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Demandes / 
Applications

1,429,108. 2009/02/26. 3FORM, LLC, 2300 South 2300 West, 
Suite B, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ECORESIN
WARES: Translucent thermoplastic panels for use in decorative 
architectural applications, namely, splashes, appliance panels, 
shower surrounds, privacy panels, cabinet doors, raised panel 
inserts, flooring, office furniture panels, chairs, tables, art, 
stained glass type windows, signage, store displays, store fronts, 
transaction tops and desks. Used in CANADA since at least as 
early as June 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,300,419 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Panneaux thermoplastiques translucides 
pour l'architecture décorative, nommément panneaux 
antiéclaboussures, panneaux d'appareils électroménagers, 
parois de douche, panneaux séparateurs, portes d'armoire, 
pièces de panneau surélevées, revêtements de sol, panneaux 
pour postes de travail, chaises, tables, oeuvres d'art, fenêtres de 
type vitrail, panneaux, présentoirs en magasin, vitrines, surfaces 
d'opération et bureaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,300,419 en 
liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises.

1,442,221. 2009/06/19. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Shipping containers, barrels, kegs and drums made 
of metal. Fiber containers composed mainly of paper and 
cardboard for packaging. Commercial shipping containers, 
barrels, kegs, drums made of wood and plastic. (2) Shipping 
containers, barrels, kegs and drums made of metal and metal 
accessories used in connection therewith, namely, rims and 
locks. Rainwater collection devices, namely barrels, tanks, tubs 
and filters. Fiber containers, boxes, barrels, kegs, drums, tubs 
and cartons composed mainly of paper and cardboard for 
packaging; plastic bags for merchandise protection, paper and 
plastic bags for packaging. Commercial shipping containers, 
boxes, barrels, kegs, drums, tubs and cartons made of wood, 
plastic and accessories associated therewith, namely, rims, 
closures and pallets of plastic, point of purchase display 
counters, display cases, display panels, display racks and floor 
display units made of wood, plastic, and fibre, non-metal door, 
window and display case locks consisting of closures, fitted 
plastic liners that are bonded to containers and used in planting 
pots for trees and shrub trees. Cooking accessories for kitchen 
and camp, namely chimney starter. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 4418786 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conteneurs d'expédition, tonneaux, barils 
et fûts en métal. Contenants en fibres faits essentiellement de 
papier et de carton pour l'emballage. Contenants d'expédition 
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commerciale, tonneaux, barils et fûts en bois et en plastique. (2) 
Contenants, tonneaux, barils et fûts d'expédition en métal et 
accessoires en métal connexes, nommément anneaux et 
dispositifs de fermeture. Appareils de collecte d'eau de pluie, 
nommément barils, réservoirs, cuves et filtres. Contenants en 
fibres, boîtes, tonneaux, barils, fûts, cuves et cartons en fibres 
faits essentiellement de papier et de carton pour l'emballage; 
sacs de plastique pour la protection des marchandises, sacs de 
papier et de plastique pour l'emballage. Contenants, boîtes, 
tonneaux, barils, fûts, cuves et cartons commerciaux 
d'expédition en bois et en plastique ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément anneaux, fermetures et palettes en 
plastique, comptoirs-vitrines, vitrines, panneaux d'affichage, 
présentoirs et présentoirs au sol pour points de vente en bois, en 
plastique et en fibres, dispositifs de fermeture pour fenêtres de 
porte et vitrines autres qu'en métal, à savoir fermetures, 
revêtements en plastique taillé qui sont fixés à des contenants et 
utilisés dans des pots pour planter  des arbres et des arbustes. 
Accessoires de cuisson pour la cuisine et le camping, 
nommément allume-feu. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4418786 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,448,924. 2009/08/20. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GAZPROM
WARES: Chemicals used in industry, science, namely, chemical 
additives for fuel treatment, chemical admixtures for concrete, 
chemical binders, chemical buffer solutions, chemical conductors 
for use with electrocardiograph electrodes, chemical oxidants for 
contaminated s o i l  treatment, chemical oxidants for the 
manufacture of printed circuits, chemical preparations for melting 
snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 

and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
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accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 

paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, staples, 
agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file pockets 
and file folders; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds (not of metal); greenhouses, transportable, not 
of metal; plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, 
benches, chairs, couches, bookshelves, tables, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, sideboards; coatstands; display cases; divans; 
bassinettes; chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; furniture of metal, 
namely bedframes, desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio 
furniture; office furniture; school furniture; bed head-rests; 
automobile head-rests; dentist chair head-rests; massage table 
head-rests; trestle tables; writing desks; sofas; filing cabinets; 
display counters, countertops, kitchen counters, sales counters; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; shelves for 
typewriters; draughtman's tables; chopping blocks [tables]; 
massage tables; tables of metal; desks [furniture]; tea carts; 
dinner wagons [furniture]; tables; chairs [seats]; bins, not of 
metal, namely storage bins, waste bins, grain bins; footstools; 
serving trolleys; washstands [furniture]; computer screens, video 
screens, projection screens, clothing changing screens, 
decorative Chinese paper screens; cupboards; medicine 
cabinets; meat chests, not of metal; plate racks; billiard cue 
racks, coat racks, magazine racks, hat racks; mirrors and picture 
frames made of these materials; household or kitchen utensils 
namely knives, forks, spoons, chopsticks, cooking utensils, hand 
tools; combs and sponges, namely medical or surgical sponges, 
cleaning sponges, all-purpose cleaning or scouring sponges, 
including those used in the field of oil, gas and power industry; 
paint brush, hair brush, cosmetic brush, pastry brush, including 
those used in the field of oil, gas and power industry; steelwool; 
unworked or semi worked glass; saucers; goblets; lunch boxes; 
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hot water bottles, vacuum bottles, bottles for chemical reagents 
and technical fluids, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; vases; epergnes; fruit cups; cruets; 
decanters; boxes of glass; glass flasks [containers]; stew-pans; 
jugs; butter dishes; pepper mills, hand-operated; cooking pot 
sets; crumb trays, cutlery trays, desk trays, paper trays, serving 
trays; lazy susans; vegetable dishes; cabarets [trays]; egg cups; 
painted decorative figurine glassware, painted drinking 
glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain statuettes; 
crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; cruet stands 
for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar bowls; dinner, 
coffee, dessert services; coffee services; liqueur sets; tea 
services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, wine glasses, 
goblets, thermal insulated coffee mugs; glass waste receptacles, 
glass bowl receptacles, glass vase receptacles; drinking glasses; 
soup bowls; table plates; teapots; cups; china ornaments; busts 
of china; works of art, of porcelain; porcelain ware; knobs of 
porcelain; statues of porcelain; statuettes of porcelain; and 
earthenware; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely, sport bags, back packs, travel bags, 
cosmetic bags, hand bags, beach bags, golf bags, laundry bags, 
garment bags, school bags, sleeping bags, diaper bags, 
overnight bags; padding and stuffing materials (except of rubber 
or plastics), namely wadding; raw textile fibers; yarns and 
threads, for textile use; frieze [cloth]; velvet; household linen; 
diapered linen; bath linen, except clothing; bed clothes; table 
linen, not of paper; buckram; dimity; felt; jersey [fabric]; table 
runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of 
textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for 
tapestry or embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon; bed 
coverings, mattress coverings, pillow coverings; fabrics for textile 
use; filtering materials of textile; wall hangings of textile; non-
woven textile fabrics; textile material; sleeping bags [sheeting]; 
haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; covers for cushions; 
mattress covers; brocades; washing mitts; handkerchiefs of 
textile; hat linings, of textile, in the piece; paper coasters, glass
coasters, furniture coasters, drink coasters, carpet coasters; 
curtain holders of textile material; towels of textile; glass cloths 
[towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; gummed cloth, 
other than for stationery; printers' blankets of textile; cloth; door 
curtains; shrouds; napkins, of cloth, for removing make-up; face 
towels of textile; place mats, not of paper; mosquito nets; billiard 
cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric impervious 
to gases for aeronautical balloons; jute fabric; fabric for boots 
and shoes; ramie fabric; esparto fabric; rayon fabric; fiberglass 
fabrics, for textile use; damask; adhesive fabric for application by 
heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; 
lining fabric for shoes; traced cloths for embroidery; chenille 
fabric; printed calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; 
silk [cloth]; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic 
woven material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; 
cheese cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; 
flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid 
covers of fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; 
bed and table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, 
bullet proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 

linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases. SERVICES: Advertising, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, direct 
mail advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical (for others), rental of 
advertising space (for others); business management; business 
administration; office functions, namely administration of human 
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resources, administration of employee benefit plans, 
administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 
namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 

warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on November 28, 2008 under 
No. 365986 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément additifs chimiques pour le traitement du 
carburant, adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, 
solutions tampons chimiques, conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés, produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace, armes chimiques, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques de lithographie, produits chimiques de 
trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 

en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
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les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs; lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, 
notamment objets d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, 
flacons, boîtes à poudre, coffrets à bijoux, boucles pour 
vêtements en métal précieux, boutons décoratifs en métal 
précieux, boucles de ceinture décoratives en métal précieux, 
chaînes décoratives en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, percussions, cuivres et 
instruments à vent; papier, nommément papier pour artiste, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier pour 
l'emballage des aliments, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, papier à lettres, carton et marchandises 
faites de ces matières, nommément gobelets en papier, centres 
de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 

magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin (autres qu'en métal); 
serres transportables, autres qu'en métal; tuyaux en plastique; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, 
canapés, bibliothèques, tables, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, 
en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces 
matières, ou en plastique, nommément buffets; portemanteaux; 
vitrines; divans; berceaux; commodes; fauteuils; chaises de 
coiffeur; lits d'hôpital; châlits en bois; lits; mobilier en métal, 
nommément cadres de lit, bureaux, chaises, tables, tablettes, 
meubles de patio extérieur; mobilier de bureau; mobilier scolaire; 
appuis-tête de lit; appuis-tête d'automobile; appuis-tête de 
chaise de dentiste; appuis-tête de table de massage; tables à 
tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; comptoirs-vitrines, plans de 
travail, comptoirs de cuisine, comptoirs de vente; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; tables à langer; tablettes pour machines à 
écrire; tables à dessin; blocs à découper [tables]; tables de 
massage; tables en métal; bureaux [mobilier]; dessertes 
roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; chaises [sièges]; 
caisses, autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, 
poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots de service; 
lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de 
projection, paravents, paravents décoratifs faits de papier de 
Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à viande, autres 
qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, portemanteaux, 
porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres faits de ces 
matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, ustensiles de cuisine, 
outils à main; peignes et éponges, nommément éponges 
médicales et chirurgicales, éponges nettoyantes, éponges 
nettoyantes tout usage et éponges à récurer, y compris pour 
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utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; pinceau, brosse à cheveux, pinceau de maquillage, 
pinceau à pâtisserie, y compris pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré; soucoupes; verres à pied; 
boîtes-repas; bouillottes, bouteilles isothermes, bouteilles pour 
réactifs chimiques et fluides techniques, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; vases; surtouts de table; coupes à fruits; burettes; 
carafes à décanter; boîtes en verre; bouteilles de verre 
[contenants]; casseroles; cruches; beurriers; moulins à poivre 
manuels; batteries de cuisine; ramasse-miettes, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, corbeilles à documents, plateaux de 
service; plateaux tournants; plats à légumes; plateaux; 
coquetiers; figurines décoratives en verre peintes, articles de 
verrerie pour boire peints; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; oeufs en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, statuettes en porcelaine; vaisselle; vases en 
cristal, articles de verrerie pour boire en cristal; porte-huiliers 
pour l'huile et le vinaigre; pots à épices; saladiers; sucriers; 
services de table, à café et à dessert; services à café; services à 
liqueur; services à thé; mains à sel; chopes, tasses, grandes 
tasses, verres à vin, verres à pied, tasses à café isothermes; 
poubelles en verre [contenants], bols en verre [contenants], 
vases en verre [contenants]; verres; bols à soupe; assiettes de 
table; théières; tasses; décorations en porcelaine; bustes de 
porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; articles en porcelaine; 
poignées en porcelaine; statues en porcelaine; statuettes en 
porcelaine; articles en terre cuite; cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, sacs de plage, sacs de golf, sacs à linge, housses à 
vêtements, sacs d'école, sacs de couchage, sacs à couches, 
sacs court-séjour; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc 
et le plastique), nommément ouate; fibres textiles brutes; fils à 
usage textile; frisé [étoffe]; velours; linge de maison; linge ouvré; 
linge de toilette, sauf les vêtements; literie; linge de table, autre 
qu'en papier; bougran; basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de 
table; droguet; rideaux de douche en tissu ou en plastique; 
rideaux en tissu ou en plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; 
banderoles; toile pour la tapisserie ou la broderie; toile à bluter; 
crêpe [tissu]; crépon; articles de literie, couvre-matelas, taies 
d'oreiller; tissus à usage textile; matériaux textiles filtrants; 
décorations murales en tissu; tissus non tissés; matières textiles; 
sacs de couchage [draps]; tissu de crin [toile à sacs]; moleskine 
[tissu]; housses de coussin; housses de matelas; brocarts; gants 
de toilette; mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à 
la pièce; sous-verres en papier, sous-verres en verre, dessous 
de patte, sous-verres, sous-pieds; embrasses en matière textile; 
serviettes en tissu; essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; 
toile à matelas [housses de matelas]; toile gommée, non conçue 
pour les articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; 
tissu; portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 

l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
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oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique (pour des tiers), 
location d'espace publicitaire (pour des tiers); gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément administration des ressources humaines, 
administration de régimes d'avantages sociaux des employés, 
administration de régimes de soins de santé, administration de la 
paie; assurances; affaires financières, nommément organisation 
et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, conseils en placement, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, services de courtage 
de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de change de devises, virement électronique de fonds; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, 
syndication immobilière, multipropriété immobilière, organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; construction; services 
de réparation d'automobiles, réparation de vélos, réparation de 
chaudières, réparation de bâtiments, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, réparation électrique de 
climatiseurs ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et 
d'appareils d'éclairage électriques, services de réparation 
d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, réparation de générateurs d'air chaud, réparation 
de meubles, réparation domiciliaire, réparation de téléphones, 
réparation de bijoux, réparation de valises, réparation 
d'aéronefs, réparation de bateaux, réparation de pipelines, 
réparation d'équipement de forage et de traitement du pétrole et 
du gaz, réparation d'éclairage électrique, réparation de toitures, 
réparation de chaussures, réparation de téléviseurs, réparation 

de montres, réparation de ponts; services d'installation, 
nommément installation de climatiseurs, de moteurs électriques, 
d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, 
de chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement 
de forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
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en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE 
le 28 novembre 2008 sous le No. 365986 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.

1,448,927. 2009/08/20. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the Russian word is 
GAZPROM.

WARES: (1) Chemicals used in industry, science, namely, 
chemical additives for fuel treatment, chemical admixtures for 
concrete, chemical binders, chemical buffer solutions, chemical 
conductors for use with electrocardiograph electrodes, chemical 
oxidants for contaminated soil treatment, chemical oxidants for 
the manufacture of printed circuits, chemical preparations for 
melting snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
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namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 

video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, staples, 
agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file pockets 
and file folders; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
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imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds (not of metal); greenhouses, transportable, not 
of metal; plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, 
benches, chairs, couches, bookshelves, tables, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, sideboards; coatstands; display cases; divans; 
bassinettes; chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; furniture of metal, 
namely bedframes, desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio 
furniture; office furniture; school furniture; bed head-rests; 
automobile head-rests; dentist chair head-rests; massage table 
head-rests; trestle tables; writing desks; sofas; filing cabinets; 
display counters, countertops, kitchen counters, sales counters; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; shelves for 
typewriters; draughtman's tables; chopping blocks [tables]; 
massage tables; tables of metal; desks [furniture]; tea carts; 
dinner wagons [furniture]; tables; chairs [seats]; bins, not of 
metal, namely storage bins, waste bins, grain bins; footstools; 
serving trolleys; washstands [furniture]; computer screens, video 
screens, projection screens, clothing changing screens, 
decorative Chinese paper screens; cupboards; medicine 
cabinets; meat chests, not of metal; plate racks; billiard cue 
racks, coat racks, magazine racks, hat racks; mirrors and picture 
frames made of these materials; household or kitchen utensils 
namely knives, forks, spoons, chopsticks, cooking utensils, hand 
tools; combs and sponges, namely medical or surgical sponges, 
cleaning sponges, all-purpose cleaning or scouring sponges, 
including those used in the field of oil, gas and power industry; 
paint brush, hair brush, cosmetic brush, pastry brush, including 
those used in the field of oil, gas and power industry; steelwool; 
unworked or semi worked glass; saucers; goblets; lunch boxes; 
hot water bottles, vacuum bottles, bottles for chemical reagents 
and technical fluids, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; vases; epergnes; fruit cups; cruets; 
decanters; boxes of glass; glass flasks [containers]; stew-pans; 
jugs; butter dishes; pepper mills, hand-operated; cooking pot 
sets; crumb trays, cutlery trays, desk trays, paper trays, serving 
trays; lazy susans; vegetable dishes; cabarets [trays]; egg cups; 
painted decorative figurine glassware, painted drinking 
glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain statuettes; 
crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; cruet stands 
for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar bowls; dinner, 
coffee, dessert services; coffee services; liqueur sets; tea 
services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, wine glasses, 
goblets, thermal insulated coffee mugs; glass waste receptacles, 
glass bowl receptacles, glass vase receptacles; drinking glasses; 
soup bowls; table plates; teapots; cups; china ornaments; busts 
of china; works of art, of porcelain; porcelain ware; knobs of 
porcelain; statues of porcelain; statuettes of porcelain; and 
earthenware; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely, sport bags, back packs, travel bags, 
cosmetic bags, hand bags, beach bags, golf bags, laundry bags, 

garment bags, school bags, sleeping bags, diaper bags, 
overnight bags; padding and stuffing materials (except of rubber 
or plastics), namely wadding; raw textile fibers; yarns and 
threads, for textile use; frieze [cloth]; velvet; household linen; 
diapered linen; bath linen, except clothing; bed clothes; table 
linen, not of paper; buckram; dimity; felt; jersey [fabric]; table 
runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of 
textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for 
tapestry or embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon; bed 
coverings, mattress coverings, pillow coverings; fabrics for textile 
use; filtering materials of textile; wall hangings of textile; non-
woven textile fabrics; textile material; sleeping bags [sheeting]; 
haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; covers for cushions; 
mattress covers; brocades; washing mitts; handkerchiefs of 
textile; hat linings, of textile, in the piece; paper coasters, glass 
coasters, furniture coasters, drink coasters, carpet coasters; 
curtain holders of textile material; towels of textile; glass cloths 
[towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; gummed cloth, 
other than for stationery; printers' blankets of textile; cloth; door 
curtains; shrouds; napkins, of cloth, for removing make-up; face 
towels of textile; place mats, not of paper; mosquito nets; billiard 
cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric impervious 
to gases for aeronautical balloons; jute fabric; fabric for boots 
and shoes; ramie fabric; esparto fabric; rayon fabric; fiberglass 
fabrics, for textile use; damask; adhesive fabric for application by 
heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; 
lining fabric for shoes; traced cloths for embroidery; chenille 
fabric; printed calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; 
silk [cloth]; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic 
woven material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; 
cheese cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; 
flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid 
covers of fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; 
bed and table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, 
bullet proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
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oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases. (2) Chemicals used in industry, science, namely, 
chemical additives for fuel treatment, chemical admixtures for 
concrete, chemical binders, chemical buffer solutions, chemical 
conductors for use with electrocardiograph electrodes, chemical 
oxidants for contaminated soil treatment, chemical oxidants for 
the manufacture of printed circuits, chemical preparations for 
melting snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 

preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
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electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning oil and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 

writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, 
staples, agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file 
pockets and file folders; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds (not of metal); greenhouses, transportable, not 
of metal; plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, 
benches, chairs, couches, bookshelves, tables, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, sideboards; coatstands; display cases; divans; 
bassinettes; chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; furniture of metal, 
namely bedframes, desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio 
furniture; office furniture; school furniture; bed head-rests; 
automobile head-rests; dentist chair head-rests; massage table 
head-rests; trestle tables; writing desks; sofas; filing cabinets; 
display counters, countertops, kitchen counters, sales counters; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; shelves for 
typewriters; draughtman's tables; chopping blocks [tables]; 
massage tables; tables of metal; desks [furniture]; tea carts; 
dinner wagons [furniture]; tables; chairs [seats]; bins, not of 
metal, namely storage bins, waste bins, grain bins; footstools; 
serving trolleys; washstands [furniture]; computer screens, video 
screens, projection screens, clothing changing screens, 
decorative Chinese paper screens; cupboards; medicine 
cabinets; meat chests, not of metal; plate racks; billiard cue 
racks, coat racks, magazine racks, hat racks; mirrors and picture 
frames made of these materials; household or kitchen utensils 
namely knives, forks, spoons, chopsticks, cooking utensils, hand 
tools; combs and sponges, namely medical or surgical sponges, 
cleaning sponges, all-purpose cleaning or scouring sponges, 
including those used in the field of oil, gas and power industry; 
paint brush, hair brush, cosmetic brush, pastry brush, including 
those used in the field of oil, gas and power industry; steelwool; 
unworked or semi worked glass; saucers; goblets; lunch boxes; 
hot water bottles, vacuum bottles, bottles for chemical reagents 
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and technical fluids, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; vases; epergnes; fruit cups; cruets; 
decanters; boxes of glass; glass flasks [containers]; stew-pans; 
jugs; butter dishes; pepper mills, hand-operated; cooking pot 
sets; crumb trays, cutlery trays, desk trays, paper trays, serving 
trays; lazy susans; vegetable dishes; cabarets [trays]; egg cups; 
painted decorative figurine glassware, painted drinking 
glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain statuettes; 
crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; cruet stands 
for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar bowls; dinner, 
coffee, dessert services; coffee services; liqueur sets; tea 
services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, wine glasses, 
goblets, thermal insulated coffee mugs; glass waste receptacles, 
glass bowl receptacles, glass vase receptacles; drinking glasses; 
soup bowls; table plates; teapots; cups; china ornaments; busts 
of china; works of art, of porcelain; porcelain ware; knobs of 
porcelain; statues of porcelain; statuettes of porcelain; and 
earthenware; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely, sport bags, back packs, travel bags, 
cosmetic bags, hand bags, beach bags, golf bags, laundry bags,
garment bags, school bags, sleeping bags, diaper bags, 
overnight bags; padding and stuffing materials (except of rubber 
or plastics), namely wadding; raw textile fibers; yarns and 
threads, for textile use; frieze [cloth]; velvet; household linen; 
diapered linen; bath linen, except clothing; bed clothes; table 
linen, not of paper; buckram; dimity; felt; jersey [fabric]; table 
runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of 
textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for 
tapestry or embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon; bed 
coverings, mattress coverings, pillow coverings; fabrics for textile 
use; filtering materials of textile; wall hangings of textile; non-
woven textile fabrics; textile material; sleeping bags [sheeting]; 
haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; covers for cushions; 
mattress covers; brocades; washing mitts; handkerchiefs of 
textile; hat linings, of textile, in the piece; paper coasters, glass 
coasters, furniture coasters, drink coasters, carpet coasters; 
curtain holders of textile material; towels of textile; glass cloths 
[towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; gummed cloth, 
other than for stationery; printers' blankets of textile; cloth; door 
curtains; shrouds; napkins, of cloth, for removing make-up; face 
towels of textile; place mats, not of paper; mosquito nets; billiard 
cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric impervious 
to gases for aeronautical balloons; jute fabric; fabric for boots 
and shoes; ramie fabric; esparto fabric; rayon fabric; fiberglass 
fabrics, for textile use; damask; adhesive fabric for application by 
heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; 
lining fabric for shoes; traced cloths for embroidery; chenille 
fabric; printed calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; 
silk [cloth]; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic 
woven material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; 
cheese cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; 
flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid 
covers of fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; 
bed and table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, 
bullet proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 

hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases. SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, direct 
mail advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical (for others), rental of 
advertising space (for others); business management; business 
administration; office functions, namely administration of human 
resources, administration of employee benefit plans, 
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administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 
namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 
warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 

[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. (2) 
Advertising, namely, advertising agency services, advertising the 
wares and services of others, direct mail advertising of the wares 
and services of others, electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical (for others), rental of advertising space (for others); 
business management; business administration; office functions, 
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namely administration of human resources, administration of 
employee benefit plans, administration of health care plans, 
payroll administration; insurance; financial affairs, namely, 
arranging and conducting financial conferences, dissemination of 
financial information via an Internet based database, financial 
analysis and financial analysis consultation services, financial 
appraisals, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial investments in the field 
of commodities, gold, mutual funds and securities, financial 
management, financial planning, financial securities brokerage 
services, financial valuation of personal property and real estate, 
preparing financial reports, providing financial information; 
monetary affairs namely foreign currency exchange services, 
wire transfer of money; real estate affairs namely, real estate 
services, real estate appraisals, real estate brokerage, real 
estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing, arranging and conducting real estate conferences; 
building construction; automobile repair services, bicycle repair, 
boiler repair, building repair, clock repair, computer repair 
services, electrical repair of air conditioners and electrical 
motors, heaters and lighting, elevator repair services, estimating 
car repair costs, furnace repair, furniture repair, house repair, 
repair of telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft 
repair, boat repair, pipelines repair, drilling and oil and gas 
processing equipment repair, electric light repair, roof repair, 
shoe repair, television repair, watch repair, repair of bridges; 
installation services namely, installation of air conditioners, 
electrical motors, heaters, lighting, elevators, furnace, 
telephones, hot tubs; installation of drilling and oil and gas 
processing equipment; transport services, namely, passenger 
air, rail and ship transport, guarded truck transport services; 
packaging and warehouse storage services; underground gas 
storage; travel agency services; paper finishing; applying finishes 
to textiles; vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit 
crushing; embroidery; electroplating; engraving; decontamination 
of hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 

warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training,
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis;
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on November 28, 
2008 under No. 365985 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe est 
GAZPROM.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément additifs chimiques pour le traitement du 
carburant, adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, 
solutions tampons chimiques, conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés, produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace, armes chimiques, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques de lithographie, produits chimiques de 
trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 

feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
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de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers,
pendentifs; lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, 
notamment objets d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, 
flacons, boîtes à poudre, coffrets à bijoux, boucles pour 
vêtements en métal précieux, boutons décoratifs en métal 
précieux, boucles de ceinture décoratives en métal précieux, 
chaînes décoratives en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, percussions, cuivres et 
instruments à vent; papier, nommément papier pour artiste, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier pour 
l'emballage des aliments, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, papier à lettres, carton et marchandises 

faites de ces matières, nommément gobelets en papier, centres 
de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin (autres qu'en métal); 
serres transportables, autres qu'en métal; tuyaux en plastique; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, 
canapés, bibliothèques, tables, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, 
en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces 
matières, ou en plastique, nommément buffets; portemanteaux; 
vitrines; divans; berceaux; commodes; fauteuils; chaises de 
coiffeur; lits d'hôpital; châlits en bois; lits; mobilier en métal, 
nommément cadres de lit, bureaux, chaises, tables, tablettes, 
meubles de patio extérieur; mobilier de bureau; mobilier scolaire; 
appuis-tête de lit; appuis-tête d'automobile; appuis-tête de 
chaise de dentiste; appuis-tête de table de massage; tables à 
tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; comptoirs-vitrines, plans de 
travail, comptoirs de cuisine, comptoirs de vente; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; tables à langer; tablettes pour machines à 
écrire; tables à dessin; blocs à découper [tables]; tables de 
massage; tables en métal; bureaux [mobilier]; dessertes 
roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; chaises [sièges]; 
caisses, autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, 
poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots de service; 
lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de 
projection, paravents, paravents décoratifs faits de papier de 
Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à viande, autres 
qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, portemanteaux, 
porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres faits de ces 
matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, ustensiles de cuisine, 
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outils à main; peignes et éponges, nommément éponges 
médicales et chirurgicales, éponges nettoyantes, éponges 
nettoyantes tout usage et éponges à récurer, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; pinceau, brosse à cheveux, pinceau de maquillage, 
pinceau à pâtisserie, y compris pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré; soucoupes; verres à pied; 
boîtes-repas; bouillottes, bouteilles isothermes, bouteilles pour 
réactifs chimiques et fluides techniques, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; vases; surtouts de table; coupes à fruits; burettes; 
carafes à décanter; boîtes en verre; bouteilles de verre 
[contenants]; casseroles; cruches; beurriers; moulins à poivre 
manuels; batteries de cuisine; ramasse-miettes, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, corbeilles à documents, plateaux de 
service; plateaux tournants; plats à légumes; plateaux; 
coquetiers; figurines décoratives en verre peintes, articles de 
verrerie pour boire peints; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; oeufs en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, statuettes en porcelaine; vaisselle; vases en 
cristal, articles de verrerie pour boire en cristal; porte-huiliers 
pour l'huile et le vinaigre; pots à épices; saladiers; sucriers; 
services de table, à café et à dessert; services à café; services à 
liqueur; services à thé; mains à sel; chopes, tasses, grandes 
tasses, verres à vin, verres à pied, tasses à café isothermes; 
poubelles en verre [contenants], bols en verre [contenants], 
vases en verre [contenants]; verres; bols à soupe; assiettes de 
table; théières; tasses; décorations en porcelaine; bustes de 
porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; articles en porcelaine; 
poignées en porcelaine; statues en porcelaine; statuettes en 
porcelaine; articles en terre cuite; cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, sacs de plage, sacs de golf, sacs à linge, housses à 
vêtements, sacs d'école, sacs de couchage, sacs à couches, 
sacs court-séjour; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc 
et le plastique), nommément ouate; fibres textiles brutes; fils à 
usage textile; frisé [étoffe]; velours; linge de maison; linge ouvré; 
linge de toilette, sauf les vêtements; literie; linge de table, autre 
qu'en papier; bougran; basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de 
table; droguet; rideaux de douche en tissu ou en plastique; 
rideaux en tissu ou en plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; 
banderoles; toile pour la tapisserie ou la broderie; toile à bluter; 
crêpe [tissu]; crépon; articles de literie, couvre-matelas, taies 
d'oreiller; tissus à usage textile; matériaux textiles filtrants; 
décorations murales en tissu; tissus non tissés; matières textiles; 
sacs de couchage [draps]; tissu de crin [toile à sacs]; moleskine 
[tissu]; housses de coussin; housses de matelas; brocarts; gants 
de toilette; mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à 
la pièce; sous-verres en papier, sous-verres en verre, dessous 
de patte, sous-verres, sous-pieds; embrasses en matière textile; 
serviettes en tissu; essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; 
toile à matelas [housses de matelas]; toile gommée, non conçue 
pour les articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; 
tissu; portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 

tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
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non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes. (2) Produits chimiques pour l'industrie 
et la science, nommément additifs chimiques pour le traitement 
du carburant, adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, 
solutions tampons chimiques, conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés, produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace, armes chimiques, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques de lithographie, produits chimiques de 
trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 

à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
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éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 

spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs; lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, 
notamment objets d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, 
flacons, boîtes à poudre, coffrets à bijoux, boucles pour 
vêtements en métal précieux, boutons décoratifs en métal 
précieux, boucles de ceinture décoratives en métal précieux, 
chaînes décoratives en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, percussions, cuivres et 
instruments à vent; papier, nommément papier pour artiste, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier pour 
l'emballage des aliments, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, papier à lettres, carton et marchandises 
faites de ces matières, nommément gobelets en papier, centres 
de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin (autres qu'en métal); 
serres transportables, autres qu'en métal; tuyaux en plastique; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, 
canapés, bibliothèques, tables, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, 
en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces 
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matières, ou en plastique, nommément buffets; portemanteaux; 
vitrines; divans; berceaux; commodes; fauteuils; chaises de 
coiffeur; lits d'hôpital; châlits en bois; lits; mobilier en métal, 
nommément cadres de lit, bureaux, chaises, tables, tablettes, 
meubles de patio extérieur; mobilier de bureau; mobilier scolaire; 
appuis-tête de lit; appuis-tête d'automobile; appuis-tête de 
chaise de dentiste; appuis-tête de table de massage; tables à 
tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; comptoirs-vitrines, plans de 
travail, comptoirs de cuisine, comptoirs de vente; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; tables à langer; tablettes pour machines à 
écrire; tables à dessin; blocs à découper [tables]; tables de 
massage; tables en métal; bureaux [mobilier]; dessertes 
roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; chaises [sièges]; 
caisses, autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, 
poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots de service; 
lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de 
projection, paravents, paravents décoratifs faits de papier de 
Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à viande, autres 
qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, portemanteaux, 
porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres faits de ces 
matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, ustensiles de cuisine, 
outils à main; peignes et éponges, nommément éponges 
médicales et chirurgicales, éponges nettoyantes, éponges 
nettoyantes tout usage et éponges à récurer, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; pinceau, brosse à cheveux, pinceau de maquillage, 
pinceau à pâtisserie, y compris pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré; soucoupes; verres à pied; 
boîtes-repas; bouillottes, bouteilles isothermes, bouteilles pour 
réactifs chimiques et fluides techniques, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; vases; surtouts de table; coupes à fruits; burettes; 
carafes à décanter; boîtes en verre; bouteilles de verre 
[contenants]; casseroles; cruches; beurriers; moulins à poivre 
manuels; batteries de cuisine; ramasse-miettes, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, corbeilles à documents, plateaux de 
service; plateaux tournants; plats à légumes; plateaux; 
coquetiers; figurines décoratives en verre peintes, articles de 
verrerie pour boire peints; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; oeufs en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, statuettes en porcelaine; vaisselle; vases en 
cristal, articles de verrerie pour boire en cristal; porte-huiliers 
pour l'huile et le vinaigre; pots à épices; saladiers; sucriers; 
services de table, à café et à dessert; services à café; services à 
liqueur; services à thé; mains à sel; chopes, tasses, grandes 
tasses, verres à vin, verres à pied, tasses à café isothermes; 
poubelles en verre [contenants], bols en verre [contenants], 
vases en verre [contenants]; verres; bols à soupe; assiettes de 
table; théières; tasses; décorations en porcelaine; bustes de 
porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; articles en porcelaine; 
poignées en porcelaine; statues en porcelaine; statuettes en 
porcelaine; articles en terre cuite; cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, sacs de plage, sacs de golf, sacs à linge, housses à 
vêtements, sacs d'école, sacs de couchage, sacs à couches, 
sacs court-séjour; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc 
et le plastique), nommément ouate; fibres textiles brutes; fils à 
usage textile; frisé [étoffe]; velours; linge de maison; linge ouvré; 
linge de toilette, sauf les vêtements; literie; linge de table, autre 
qu'en papier; bougran; basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de 

table; droguet; rideaux de douche en tissu ou en plastique; 
rideaux en tissu ou en plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; 
banderoles; toile pour la tapisserie ou la broderie; toile à bluter; 
crêpe [tissu]; crépon; articles de literie, couvre-matelas, taies 
d'oreiller; tissus à usage textile; matériaux textiles filtrants; 
décorations murales en tissu; tissus non tissés; matières textiles; 
sacs de couchage [draps]; tissu de crin [toile à sacs]; moleskine 
[tissu]; housses de coussin; housses de matelas; brocarts; gants 
de toilette; mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à 
la pièce; sous-verres en papier, sous-verres en verre, dessous 
de patte, sous-verres, sous-pieds; embrasses en matière textile; 
serviettes en tissu; essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; 
toile à matelas [housses de matelas]; toile gommée, non conçue 
pour les articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; 
tissu; portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
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produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique (pour des tiers), 
location d'espace publicitaire (pour des tiers); gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément administration des ressources humaines, 
administration de régimes d'avantages sociaux des employés, 
administration de régimes de soins de santé, administration de la 
paie; assurances; affaires financières, nommément organisation 
et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières, 

garantie et cautionnement financiers, conseils en placement, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, services de courtage 
de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de change de devises, virement électronique de fonds; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, 
syndication immobilière, multipropriété immobilière, organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; construction; services 
de réparation d'automobiles, réparation de vélos, réparation de 
chaudières, réparation de bâtiments, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, réparation électrique de 
climatiseurs ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et 
d'appareils d'éclairage électriques, services de réparation 
d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, réparation de générateurs d'air chaud, réparation 
de meubles, réparation domiciliaire, réparation de téléphones, 
réparation de bijoux, réparation de valises, réparation 
d'aéronefs, réparation de bateaux, réparation de pipelines, 
réparation d'équipement de forage et de traitement du pétrole et 
du gaz, réparation d'éclairage électrique, réparation de toitures, 
réparation de chaussures, réparation de téléviseurs, réparation 
de montres, réparation de ponts; services d'installation, 
nommément installation de climatiseurs, de moteurs électriques, 
d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, 
de chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement 
de forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
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assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 

d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. (2) Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique (pour des tiers), 
location d'espace publicitaire (pour des tiers); gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément administration des ressources humaines, 
administration de régimes d'avantages sociaux des employés, 
administration de régimes de soins de santé, administration de la 
paie; assurances; affaires financières, nommément organisation 
et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, conseils en placement, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, services de courtage 
de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de change de devises, virement électronique de fonds; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, 
syndication immobilière, multipropriété immobilière, organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; construction; services 
de réparation d'automobiles, réparation de vélos, réparation de 
chaudières, réparation de bâtiments, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, réparation électrique de 
climatiseurs ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et 
d'appareils d'éclairage électriques, services de réparation 
d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, réparation de générateurs d'air chaud, réparation 
de meubles, réparation domiciliaire, réparation de téléphones, 
réparation de bijoux, réparation de valises, réparation 
d'aéronefs, réparation de bateaux, réparation de pipelines, 
réparation d'équipement de forage et de traitement du pétrole et 
du gaz, réparation d'éclairage électrique, réparation de toitures, 
réparation de chaussures, réparation de téléviseurs, réparation 
de montres, réparation de ponts; services d'installation, 
nommément installation de climatiseurs, de moteurs électriques, 
d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, 
de chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement 
de forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
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services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 

de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 28 novembre 2008 sous le No. 365985 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,448,928. 2009/08/20. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
'blue' is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Chemicals used in industry, science, namely, chemical 
additives for fuel treatment, chemical admixtures for concrete, 
chemical binders, chemical buffer solutions, chemical conductors 
for use with electrocardiograph electrodes, chemical oxidants for 
contaminated s o i l  treatment, chemical oxidants for the 
manufacture of printed circuits, chemical preparations for melting 
snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non slip paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 

soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
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televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 

bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, staples, 
agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file pockets 
and file folders; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds (not of metal); greenhouses, transportable, not 
of metal; plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, 
benches, chairs, couches, bookshelves, tables, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, sideboards; coatstands; display cases; divans; 
bassinettes; chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; furniture of metal, 
namely bedframes, desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio 
furniture; office furniture; school furniture; bed head-rests; 
automobile head-rests; dentist chair head-rests; massage table 
head-rests; trestle tables; writing desks; sofas; filing cabinets; 
display counters, countertops, kitchen counters, sales counters; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; shelves for 
typewriters; draughtman's tables; chopping blocks [tables]; 
massage tables; tables of metal; desks [furniture]; tea carts; 
dinner wagons [furniture]; tables; chairs [seats]; bins, not of 
metal, namely storage bins, waste bins, grain bins; footstools; 
serving trolleys; washstands [furniture]; computer screens, video 
screens, projection screens, clothing changing screens, 
decorative Chinese paper screens; cupboards; medicine 
cabinets; meat chests, not of metal; plate racks; billiard cue 
racks, coat racks, magazine racks, hat racks; mirrors and picture 
frames made of these materials; household or kitchen utensils 
namely knives, forks, spoons, chopsticks, cooking utensils, hand 
tools; combs and sponges, namely medical or surgical sponges, 
cleaning sponges, all-purpose cleaning or scouring sponges, 
including those used in the field of oil, gas and power industry; 
paint brush, hair brush, cosmetic brush, pastry brush, including 
those used in the field of oil, gas and power industry; steelwool; 
unworked or semi worked glass; saucers; goblets; lunch boxes; 
hot water bottles, vacuum bottles, bottles for chemical reagents 
and technical fluids, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; vases; epergnes; fruit cups; cruets; 
decanters; boxes of glass; glass flasks [containers]; stew-pans; 
jugs; butter dishes; pepper mills, hand-operated; cooking pot 
sets; crumb trays, cutlery trays, desk trays, paper trays, serving 
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trays; lazy susans; vegetable dishes; cabarets [trays]; egg cups; 
painted decorative figurine glassware, painted drinking 
glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain statuettes; 
crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; cruet stands 
for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar bowls; dinner, 
coffee, dessert services; coffee services; liqueur sets; tea 
services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, wine glasses, 
goblets, thermal insulated coffee mugs; glass waste receptacles, 
glass bowl receptacles, glass vase receptacles; drinking glasses; 
soup bowls; table plates; teapots; cups; china ornaments; busts 
of china; works of art, of porcelain; porcelain ware; knobs of 
porcelain; statues of porcelain; statuettes of porcelain; and 
earthenware; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely, sport bags, back packs, travel bags, 
cosmetic bags, hand bags, beach bags, golf bags, laundry bags, 
garment bags, school bags, sleeping bags, diaper bags, 
overnight bags; padding and stuffing materials (except of rubber 
or plastics), namely wadding; raw textile fibers; yarns and 
threads, for textile use; frieze [cloth]; velvet; household linen; 
diapered linen; bath linen, except clothing; bed clothes; table 
linen, not of paper; buckram; dimity; felt; jersey [fabric]; table 
runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of 
textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for 
tapestry or embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon; bed 
coverings, mattress coverings, pillow coverings; fabrics for textile 
use; filtering materials of textile; wall hangings of textile; non-
woven textile fabrics; textile material; sleeping bags [sheeting]; 
haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; covers for cushions; 
mattress covers; brocades; washing mitts; handkerchiefs of 
textile; hat linings, of textile, in the piece; paper coasters, glass 
coasters, furniture coasters, drink coasters, carpet coasters; 
curtain holders of textile material; towels of textile; glass cloths 
[towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; gummed cloth, 
other than for stationery; printers' blankets of textile; cloth; door 
curtains; shrouds; napkins, of cloth, for removing make-up; face 
towels of textile; place mats, not of paper; mosquito nets; billiard 
cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric impervious 
to gases for aeronautical balloons; jute fabric; fabric for boots 
and shoes; ramie fabric; esparto fabric; rayon fabric; fiberglass 
fabrics, for textile use; damask; adhesive fabric for application by 
heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; 
lining fabric for shoes; traced cloths for embroidery; chenille 
fabric; printed calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; 
silk [cloth]; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic 
woven material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; 
cheese cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; 
flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid 
covers of fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; 
bed and table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, 
bullet proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 

games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases. SERVICES: Advertising, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, direct 
mail advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical (for others), rental of 
advertising space (for others); business management; business 
administration; office functions, namely administration of human 
resources, administration of employee benefit plans, 
administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
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forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 
namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 
warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 

fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on September 18, 2008 under 
No. 359971 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 bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément additifs chimiques pour le traitement du 
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carburant, adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, 
solutions tampons chimiques, conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés, produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace, armes chimiques, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques de lithographie, produits chimiques de 
trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante,
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 

électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
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valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs; lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, 
notamment objets d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, 
flacons, boîtes à poudre, coffrets à bijoux, boucles pour 
vêtements en métal précieux, boutons décoratifs en métal 
précieux, boucles de ceinture décoratives en métal précieux, 
chaînes décoratives en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, percussions, cuivres et 
instruments à vent; papier, nommément papier pour artiste, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier pour 
l'emballage des aliments, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, papier à lettres, carton et marchandises 
faites de ces matières, nommément gobelets en papier, centres 
de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 

relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin (autres qu'en métal); 
serres transportables, autres qu'en métal; tuyaux en plastique; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, 
canapés, bibliothèques, tables, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, 
en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces 
matières, ou en plastique, nommément buffets; portemanteaux; 
vitrines; divans; berceaux; commodes; fauteuils; chaises de 
coiffeur; lits d'hôpital; châlits en bois; lits; mobilier en métal, 
nommément cadres de lit, bureaux, chaises, tables, tablettes, 
meubles de patio extérieur; mobilier de bureau; mobilier scolaire; 
appuis-tête de lit; appuis-tête d'automobile; appuis-tête de 
chaise de dentiste; appuis-tête de table de massage; tables à 
tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; comptoirs-vitrines, plans de 
travail, comptoirs de cuisine, comptoirs de vente; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; tables à langer; tablettes pour machines à 
écrire; tables à dessin; blocs à découper [tables]; tables de 
massage; tables en métal; bureaux [mobilier]; dessertes 
roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; chaises [sièges]; 
caisses, autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, 
poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots de service; 
lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de 
projection, paravents, paravents décoratifs faits de papier de 
Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à viande, autres 
qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, portemanteaux, 
porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres faits de ces 
matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, ustensiles de cuisine, 
outils à main; peignes et éponges, nommément éponges 
médicales et chirurgicales, éponges nettoyantes, éponges 
nettoyantes tout usage et éponges à récurer, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; pinceau, brosse à cheveux, pinceau de maquillage, 
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pinceau à pâtisserie, y compris pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré; soucoupes; verres à pied; 
boîtes-repas; bouillottes, bouteilles isothermes, bouteilles pour 
réactifs chimiques et fluides techniques, y compris pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; vases; surtouts de table; coupes à fruits; burettes; 
carafes à décanter; boîtes en verre; bouteilles de verre 
[contenants]; casseroles; cruches; beurriers; moulins à poivre 
manuels; batteries de cuisine; ramasse-miettes, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, corbeilles à documents, plateaux de 
service; plateaux tournants; plats à légumes; plateaux; 
coquetiers; figurines décoratives en verre peintes, articles de 
verrerie pour boire peints; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; oeufs en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, statuettes en porcelaine; vaisselle; vases en 
cristal, articles de verrerie pour boire en cristal; porte-huiliers 
pour l'huile et le vinaigre; pots à épices; saladiers; sucriers; 
services de table, à café et à dessert; services à café; services à 
liqueur; services à thé; mains à sel; chopes, tasses, grandes 
tasses, verres à vin, verres à pied, tasses à café isothermes; 
poubelles en verre [contenants], bols en verre [contenants], 
vases en verre [contenants]; verres; bols à soupe; assiettes de 
table; théières; tasses; décorations en porcelaine; bustes de 
porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; articles en porcelaine; 
poignées en porcelaine; statues en porcelaine; statuettes en 
porcelaine; articles en terre cuite; cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, sacs de plage, sacs de golf, sacs à linge, housses à 
vêtements, sacs d'école, sacs de couchage, sacs à couches, 
sacs court-séjour; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc 
et le plastique), nommément ouate; fibres textiles brutes; fils à 
usage textile; frisé [étoffe]; velours; linge de maison; linge ouvré; 
linge de toilette, sauf les vêtements; literie; linge de table, autre 
qu'en papier; bougran; basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de 
table; droguet; rideaux de douche en tissu ou en plastique; 
rideaux en tissu ou en plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; 
banderoles; toile pour la tapisserie ou la broderie; toile à bluter; 
crêpe [tissu]; crépon; articles de literie, couvre-matelas, taies 
d'oreiller; tissus à usage textile; matériaux textiles filtrants; 
décorations murales en tissu; tissus non tissés; matières textiles; 
sacs de couchage [draps]; tissu de crin [toile à sacs]; moleskine 
[tissu]; housses de coussin; housses de matelas; brocarts; gants 
de toilette; mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à 
la pièce; sous-verres en papier, sous-verres en verre, dessous 
de patte, sous-verres, sous-pieds; embrasses en matière textile; 
serviettes en tissu; essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; 
toile à matelas [housses de matelas]; toile gommée, non conçue 
pour les articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; 
tissu; portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 

marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
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pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique (pour des tiers), 
location d'espace publicitaire (pour des tiers); gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément administration des ressources humaines, 
administration de régimes d'avantages sociaux des employés, 
administration de régimes de soins de santé, administration de la 
paie; assurances; affaires financières, nommément organisation 
et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, conseils en placement, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, services de courtage 
de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de change de devises, virement électronique de fonds; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers,
évaluation foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, 
syndication immobilière, multipropriété immobilière, organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; construction; services 
de réparation d'automobiles, réparation de vélos, réparation de 
chaudières, réparation de bâtiments, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, réparation électrique de 
climatiseurs ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et 
d'appareils d'éclairage électriques, services de réparation 
d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, réparation de générateurs d'air chaud, réparation 
de meubles, réparation domiciliaire, réparation de téléphones, 
réparation de bijoux, réparation de valises, réparation 
d'aéronefs, réparation de bateaux, réparation de pipelines, 
réparation d'équipement de forage et de traitement du pétrole et 
du gaz, réparation d'éclairage électrique, réparation de toitures, 
réparation de chaussures, réparation de téléviseurs, réparation 
de montres, réparation de ponts; services d'installation, 
nommément installation de climatiseurs, de moteurs électriques, 

d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, 
de chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement 
de forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
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services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE 
le 18 septembre 2008 sous le No. 359971 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.

1,491,170. 2010/08/04. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

S'INVESTIR DANS LE QUÉBEC DE 
DEMAIN

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément: magazines, journaux, périodiques, communiqués 
de presse, prospectus et circulaires, livres, manuels scolaires; 
cahiers d'exercices; dictionnaires; enregistrements audio, 
nommément cassettes et CD préenregistrés contenant de la 
musique, vidéocassettes préenregistrées contenant des films et 
de la musique, logiciels et programmes d'ordinateurs 
enregistrés, nommément logiciel ludo-éducatif, nommément des 
jeux à caractère éducatif, logiciel commercial, nommément 
logiciel comptable par l'établissement de finances personnelles 
et de calcul de l'impôt, logiciel commercial, nommément visant la 
gestion des ressources humaines, par l'établissement des 
salaires, des horaires, d'une base de données sur les employés 
et leurs avantages sociaux, logiciel permettant l'intégration de 
textes, sons, images fixes et mouvantes, cédéroms vierges ou 
préenregistrés avec de la musique, des films, des séries de télé, 
des spectacles de variétés et de musique, des jeux vidéo, des 
reportages traitant de sujets variés, des comédies musicales; 
affiches; atlas; jeux de société; modem câble; appareils de 
télécommunications nommément câblo-sélecteurs et décodeurs 
de signaux de télévision. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise dans le domaine de l'édition, la publication, la vente et 
la distribution de publications écrites, en ligne ou enregistrées 
sur des cassettes audionumériques et vidéocassettes ou 
numérisées ou de livres; services de consultation relatifs au 
domaine du logiciel et du livre; exploitation de magasins de 
ventes et réparation d'instruments de musique et de ventes de 
disques, de partitions de musique, d'enregistrements sonores, 
de livres, de magazines et de journaux et de vidéocassettes, de 
logiciels, de CD-ROMS et de produits multimédias; distribution 
de cassettes audionumériques, de disques compacts et de 
vidéocassettes préenregistrés; distribution et vente au détail en 
librairie et par Internet de logiciels, jeux informatisés, 
d'accessoires pour ordinateurs de livres et de périodiques 
portant sur l'informatique et les affaires; exploitation d'un 
commerce de club vidéo; services de câblo-distribution et 
location de câblo-sélecteurs; services de télédistribution, de 
décodeurs, location de décodeurs; services d'Internet, 
nommément: la location, la vente et l'entretien de modems; 
service de boîte de courrier électronique, service de création de 
sites Internet, service d'hébergement de sites web; service 
d'accès à Internet par câble ou téléphone et accès Internet haute 
vitesse; services de téléphonie, nommément: services de 
téléphonie permettant à des tiers d'obtenir divers options sur leur 
ligne de téléphone et l'accès à l'Internet par ligne téléphonique, 
boîte vocale pour ligne locale et forfaits interurbains pour appels 
intercontinentaux et outre-mer; location, vente et entretien de 
téléphones; services de télévision mariant ensemble le contenu 
Internet et télévisuel sur le poste de télévision; développement 
de services de communications personnelles, nommément: 
messagerie de texte et services de transmissions de données 
entre deux téléphones sans fil, entre un téléphone sans fil et un 
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télécopieur, une adresse électronique et un site Internet ou un 
micro-ordinateur, service de conférence en réseau, messagerie 
vocale et numérique, renvois d'appels, agendas électroniques, 
services d'appels en attente, afficheurs d'appels téléphoniques; 
exploitation d'un commerce de vente en gros et au détail de 
produit de communications personnelles, nommément: 
téléphones, modem, logiciel; services de production d'émissions 
de télévision pour la diffusion ou l'enregistrement et de 
production de jeux télévisés et émissions d'informations et de 
services à la communauté par l'entremise de la télévision en 
direct ou préenregistré, par l'intermédiaire d'un réseau de 
canaux télévisés, y compris l'enregistrement pour transmission 
en direct, pré-enregistré ou radiodiffusé de messages et 
programmes de tous genres incluant les films, productions vidéo, 
longs et courts métrages, dessins animés, spectacles et 
productions théâtrales; services de distribution de longs et courts 
métrages et dessins animés; services de location d'émissions 
télévisées, de courts et de longs métrages, de dessins animés; 
services de location de studios pour enregistrement de courts et 
longs métrages, d'émissions télévisées, de messages 
commerciaux et de postsynchronisation; services de location, 
d'équipement de films, de matériel audio-visuel, de systèmes de 
son, instruments de musique et de studios mobiles; services de 
nouvelles et d'actualité en ligne ayant trait à une variété de 
sujets d'intérêt public; services de conception, de 
développement et d'entretien de sites web; services de 
conception de logiciels; services de conception graphique pour 
des tiers; services de conception d'annonces et de placement 
publicitaire sur des réseaux informatisés pour des tiers; services 
d'hébergement de sites web sur des réseaux informatisés; 
services de révision, correction et traduction de textes; services 
d'élaboration de plans de communication, nommément services 
de relations publiques; conception et création d'infrastructures 
de commerce électronique et de ses composantes, nommément 
évaluation des opérations d'une organisation et de ses 
technologies d'information et planification, conception et 
implantation d'une solution pour les besoins de cette 
organisation; implantation et gestion d'une structure de 
commerce électronique et de ses composantes, nommément, 
services de gestion en ligne et à distance, nommément entretien 
et support de systèmes d'information, support de systèmes 
d'opération, gestion de bases de données, gestion de systèmes 
et de réseaux et gestion des applications; publicité pour des 
tierces parties par le biais de pages Web; gestion de la relation 
avec la clientèle; services de comptabilité et dans le domaine de 
l'impôt; services en ressources humaines, nommément analyser 
et déterminer les besoins en ressources humaines en relation 
avec des projets spécifiques aux dirigeants et employés; 
services financiers, nommément: conseils en matière 
d'investissement, de planification financière, de trésorerie, et de 
gestion incluant des conseils aux investisseurs et actionnaires; 
service de philanthropie et de dons; service de production vidéo 
de messages publicitaires imprimés et en ligne pour des tiers, 
nommément production de films, production d'émissions de 
télévision, services de préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers, placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services de gestion d'une ou plusieurs compagnies oeuvrant 
dans les domaines de l'édition et de la coédition de livres, de 
CD-ROM et de CD multimédias et de l'édition électronique; de la 
distribution de CD-ROM et de CD multimédias; et de la 
conception de logiciels; services de gestion d'une ou plusieurs 
compagnies oeuvrant dans les domaines de la création et de la 
production d'applications multimédias; services de gestion d'une 

ou plusieurs compagnies oeuvrant dans le domaine de 
l'opération d'un système d'échange commercial électronique 
pour diverses transactions; services de gestion d'une ou 
plusieurs compagnies oeuvrant dans le domaine de la presse 
sous forme électronique; services d'édition et de coédition de 
livres, de CD-ROM et de CD multimédias; services d'édition 
électronique; services de conception de logiciels; services de 
système d'échange commercial électronique pour diverses 
transactions; et services de presse sous forme électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Print and online publications, namely magazines, 
newspapers, periodicals, press releases, flyers and circulars, 
books, textbooks; workbooks; dictionaries; audio recordings, 
namely pre-recorded cassettes and CDs containing music, pre-
recorded videocassettes containing films and music, recorded 
computer software and programs, namely edutainment software, 
namely educational games, business software, namely 
accounting software for the establishment of personal finances 
and the calculation of taxes, business software, namely for 
human resources management through the establishment of 
salaries, schedules, a database pertaining to employees and 
employee benefits, computer software enabling the integration of 
texts, sounds, still or animated images, blank or pre-recorded 
CD-ROMs containing music, films, television series, variety and 
music shows, video games, reports about various subjects, 
musicals; posters; atlases; board games; cable modem; 
telecommunications apparatus, namely cable television 
converters and television signal decoders. SERVICES:
Operation of a business related to the editing, publication, sale, 
and distribution of publications that are written, available online, 
recorded on digital audio cassettes and videocassettes, available 
in digital form, or as books; consulting services related to 
computer software and books; operation of stores dealing with 
the sale and repair of musical instruments and the sale of discs, 
sheet music, sound recordings, books, magazines, newspapers, 
videocassettes, computer software, CD-ROMs, and multimedia 
products; distribution of pre-recorded digital audio cassettes, 
compact discs, and videocassettes; distribution and retail, in 
bookstores and on the Internet, of computer software, computer 
games, computer accessories, books and periodicals concerning 
information technology and business; operation of a video store; 
cable television services and rental of cable converters; cable 
broadcasting services, decoder services, decoder rental; Internet 
services, namely rental, sale, and maintenance of modems; 
electronic mailboxes, Internet site design service, website 
hosting service; provision of Internet access via cable or 
telephone and provision of high-speed Internet access; 
telephony services, namely telephony services enabling others 
to obtain various options on their telephone line and to obtain 
Internet access through a telephone line, a voice mail box for a 
local line, and long distance plans for intercontinental and 
overseas calls; rental, sale, and maintenance of telephones; 
television services bringing together Internet and television 
content on a television set; development of personal 
communication services, namely text messaging and the 
transmission of data between two wireless telephones, between 
a wireless telephone and a fax machine, an electronic address 
and an Internet site or microcomputer, network conference 
service, voice and digital messaging, call forwarding, electronic 
planners, call waiting services, call display services; operation of 
a business for the wholesale and retail of personal 
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communication products, namely telephones, modems, 
computer software; production of television programs for 
broadcast or recording and production of game shows and 
informative programs and community services via live or pre-
recorded television, by means of a network of television stations, 
including recording for the l ive transmission, pre-recorded 
transmission, or radio transmission of messages and programs 
of all kinds, including films, video productions, short and feature 
films, animated cartoons, performances, and plays; distribution 
of short and feature films and animated cartoons; rental of 
television programs, short and feature films, animated cartoons; 
rental of recording studios for short and feature films, television
programs, commercials, and for post-synchronization; rental 
services, film equipment, audiovisual equipment, sound system, 
musical instrument, and mobile studio services; online news and 
current event services relating to a variety of public interest 
subjects; services related to the design, development, and 
maintenance of websites; computer software design services; 
graphic design services for others; services related to the design 
of advertisements and advertisement placement on computer 
networks for others; hosting of websites on computer networks; 
text revision, correction, and translation services; services 
related to the development of communication plans, namely 
public relations services; design and development of e-
commerce infrastructures and parts thereof, namely the 
evaluation of an organization's operations and information 
technology and the planning, design, and implementation of a 
solution for the needs of said organization; implementation and 
management of an e-commerce structure and parts thereof, 
namely online and remote management services, namely the 
maintenance and support of information systems, operational 
systems, database management, system and network 
management, and application management; advertising for third 
parties through web pages; client relations management; 
accounting services and services related to taxes; human 
resources services, namely the analysis and determination of 
human resources needs in relation to projects specific to 
managers and employees; financial services, namely consulting 
regarding investment, financial planning, treasury, and 
management, including consulting provided to investors and 
shareholders; philanthropy and donation services; video 
production of printed and online advertisements for others, 
namely film production, television program production, 
preparation of advertisements for others, advertisement 
placement for others; management of one or more companies 
working in the fields of book, CD-ROM, and multimedia CD 
publishing and co-publishing and of electronic publishing; CD-
ROM and multimedia CD distribution; and computer software 
design; management of one or more companies working in the 
fields of multimedia application creation and production; 
management of one or more companies working in the field of 
operating an electronic business transaction system; 
management of one or more companies working in the field of 
the electronic press; book, CD-ROM and multimedia CD 
publishing and co-publishing; electronic publishing services; 
software design services; electronic business transaction system 
services; and electronic press services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,500,886. 2010/10/12. Sun Peaks Bluebird Day Society, 132 
Silverthrone Crescent, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
1R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts, hoodies, toques 
and hats. (2) Sporting gear, namely snowboards, skis, eye 
goggles, and jerseys. (3) Promotional wares and ephemera, 
specifically stickers, belt buckles, wrist bands, keychains and 
keychain laniards. SERVICES: Charitable fundraising, 
specifically for youth winter sports, namely skiing and 
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, tuques et chapeaux. (2) 
Équipement de sport, nommément planches à neige, skis, 
lunettes de protection et chandails. (3) Babioles et marchandises 
promotionnelles, plus précisément autocollants, boucles de 
ceinture, serre-poignets, chaînes porte-clés et cordons de 
chaîne porte-clés. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives, plus précisément pour les sports d'hiver 
pratiqués par les jeunes, nommément le ski et la planche à 
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,503,504. 2010/11/12. Piggybank Technology, 79 High St., Unit 
B, Barrie, ONTARIO L4N 1W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Piggybank 
letters are blue, and the graphic of the piggybank and dots are 
green.

SERVICES: Designing, developing and hosting websites for 
others on a global computer network; Providing Search Engine 
Optimization for these sites by modifying the websites for the 
purpose of improving its rank on search engine results pages, 
making the site more search friendly; Using pay-per-click 
advertisements to occupy free space on the site to promote the 
goods and services of others and increase the traffic flow to 
websites while generating income; Gaining traffic or attention to 
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the websites through social media marketing, namely creating 
content that attracts attention and encourages readers to share it 
with their social networks; Providing website maintenance and 
custom website programming; Implementation of content 
management systems to allow publishing, editing and modifying 
content as well as site maintenance from a central page; 
Providing advice, consultations, implementation and support on 
customer relationship management systems, namely managing 
customer facing activities, pre-sales, post-sales, and customer 
service; Copywriting; Graphic design. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Piggybank » sont bleues, et 
le dessin de la tirelire et des points est vert.

SERVICES: Conception, développement et hébergement de 
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial; 
offre d'optimisation du référencement des sites Web en question 
auprès de moteurs de recherche en modifiant ces sites pour en 
hausser le rang dans les pages de résultats des moteurs de 
recherche et en facilitant la recherche de ces sites; utilisation de 
publicités par paiement au clic pour occuper l'espace libre sur 
les sites afin de promouvoir les produits et les services de tiers 
et d'augmenter le flux du trafic sur les sites Web tout en 
générant des profits; augmentation du trafic sur les sites Web ou 
de l'attention accordée à ces sites au moyen de marketing par 
médias sociaux, nommément création de contenu qui attire 
l'attention et encourage les lecteurs à le partager sur les réseaux 
sociaux; offre de maintenance de sites Web et de 
programmation de sites Web personnalisés; implémentation de 
systèmes de gestion du contenu pour permettre la publication, 
l'édition et la modification de contenu ainsi que la maintenance 
de sites à partir d'une page centrale; offre de conseils, de 
consultations et de soutien relatifs à des systèmes de gestion 
des relations avec la clientèle ainsi que d'implémentation de ces 
systèmes, nommément gestion des activités comprenant une 
interaction avec les clients, des préventes ainsi que des services 
après-vente et à la clientèle; rédaction publicitaire; graphisme. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,504,236. 2010/11/17. Svendborg Skibshydraulik Holding A/S, 
Kuopiovej 20, 5700 Svendborg, DENMARK 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

BOAT-IN-A-BOX
WARES: Blank magnetic data carriers and blank recording 
discs, namely floppy disks, DVDs, hard disk drives, plastic card 
with magnetic strip, tapes; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, namely calculators, data processing 
equipment, namely card punching and sorting machines, 
printers, plotter, scanners and computers; fire-extinguishing 
apparatus, namely fire extinguishers; footwear, namely fire 
protective shoes, anti-slip shoes for use on boats, helmets, 
namely protective helmets for use in maritime emergencies, face 
shields for protective helmets, masks for safety and protection, 
namely facial masks; wet suits; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; oxygen breathing units for use in 

fire emergencies; fire fighting equipment, smoke diver 
equipment; apparatus and equipment for safety and protection 
(for lifesaving), namely hooks, winch and couplings for life-saving 
rafts, life-saving apparatus and safety apparatus, namely life 
buoys; swimming jackets and life belts; life-saving hooks; life 
belts, life jackets, life nets, life sheets, fire escape ladders, 
lifelines for safety and for evacuation; signaling whistles, buoys 
and lanterns, emergency lamps and emergency signals; 
signaling lights and blinkers; safety nets and nets for protection 
against accidents; safety harnesses; systems for security and 
evacuation for life-saving by land, by water and by air, namely 
container for lifeboats, davits for boats, release mechanisms, 
winches, winch brakes, conrol panel, remote control, cables; 
computer hardware and computer software for use with lifeboat, 
rescue boat and man-over-board boat launching systems; 
computer software for monitoring emergency alarm systems; 
navigation apparatus and instruments, namely Global positioning 
system (GPS) receivers and transmitters; satellite navigational 
apparatus and instruments, namely Global positioning system 
(GPS) satellites; apparatus for locomotion by land or by air, 
namely, automobiles, airplanes; davits for boats; hooks, 
couplings, wire, cables, rope and winch for use with lifeboats, 
rescue boats, man-over-board boats and lifeboat, rescue boat 
and man-over-board boat launching systems. SERVICES:
Building construction; repair of boats; installation of lifeboat, 
rescue boat, man-over-board boat launching systems; 
maintenance and repair of boats, rescue boats, man-over-board 
boats, lifeboats and lifeboat launching systems; raft and ship 
building; installation service, maintenance and repair of safety 
and life-saving equipment and life-saving rafts; information in the 
field of providing information in the fields of nautical safety and 
lifeboat launching systems, maintenance and repair of safety and 
life-saving equipment and of life-rafts; ship building constructions 
and ship constructions, namely safety and life-saving rafts and 
boats; freight transportation by boat; merchandise packaging and 
warehouse storage services; travel arrangement; freight 
forwarding; boat chartering; ship salvage services; marine 
transport, namely freight transportation by boat and passenger 
ship transport; refloating of ships; education in the field of marine 
safety lifeboat launching systems; providing training in the field of 
marine safety and lifeboat, rescue boat, man-over-board boat 
launching systems, namely arranging and conducting courses 
concerning the use of lifeboat, rescue boat, man-over-board boat 
and lifeboat launching systems; organization of education and 
training in the field of safety, life-saving and life-saving rafts and 
equipment therefor as well as use thereof; consultation and 
research in the field of marine safety; analysis of marine safety 
equipment, namely lifeboats, rescue boats, man-over-board 
boats and lifeboat, rescue boat, man-over-board boat launching 
systems; design and development of computer hardware and 
software; technical consulting in the field of nautical engineering; 
meteorological information and weather forecasting; design, 
development, installation, updating, repair and maintenance of 
computer softwate and hardware; legal services; security
services for the protection of property and individuals; 
consultancy in connection with issues relating to life-saving and 
security; life-saving and security services for the protection of 
individuals and animals; leasing and rental of lifeboats, rescue 
boats, man-over-board boats, lifeboat davits, life jackets and life-
saving rafts; licensing of intellectual property. Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 
2010 01539 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
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on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
July 16, 2010 under No. VR 2010 01842 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges 
et disques d'enregistrement vierges, nommément disquettes, 
DVD, disques durs, carte en plastique à bande magnétique, 
cassettes; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, 
traceurs, numériseurs et ordinateurs; appareils pour éteindre les 
incendies, nommément extincteurs; articles chaussants, 
nommément chaussures de protection contre le feu, chaussures 
antidérapantes pour utilisation sur les bateaux, casques, 
nommément casques pour les situations d'urgence en mer, 
écrans faciaux pour casques, masques de sécurité et de 
protection, nommément masques pour le visage; combinaisons 
isothermes; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; appareil de respiration à oxygène pour 
utilisation en cas d'incendie; matériel de lutte contre les 
incendies, matériel de sauvetage en cas d'incendie; appareils et 
équipement de sécurité et de protection (pour le sauvetage), 
nommément crochets, treuils et attelages pour radeaux de 
sauvetage, appareils de sauvetage et équipement de sécurité, 
nommément bouées de sauvetage; gilets de natation et 
ceintures de sauvetage; crochets de sauvetage; ceintures de 
sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, couvertures 
de sauvetage, échelles de sauvetage, cordages de sécurité et 
d'évacuation; sifflets de signalisation, bouées et lanternes, 
lampes de secours et signaux d'urgence; feux de signalisation et 
clignotants; filets de sécurité et filets de protection contre les 
accidents; harnais de sécurité; systèmes de sécurité et 
d'évacuation pour le sauvetage par voie terrestre, par voie 
maritime et par voie aérienne, nommément contenants pour 
canots de sauvetage, bossoirs pour bateaux, mécanismes de 
libération, treuils, freins de treuil, panneaux de commande, 
télécommande, câbles; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de mise à l'eau de canots de 
sauvetage, de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides 
de sauvetage; logiciels pour la surveillance de systèmes 
d'alarme en cas d'urgence; appareils et instruments de 
navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); appareils et instruments de 
navigation par satellite, nommément satellites de système 
mondial de localisation (GPS); appareils de locomotion par voie 
terrestre ou aérienne, nommément automobiles, avions; bossoirs 
pour bateaux; crochets, attelages, fils, câbles, cordes et treuils 
pour utilisation avec des canots de sauvetage, des bateaux de 
sauvetage, des embarcations rapides de sauvetage et des 
systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, de bateaux 
de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage. 
SERVICES: Construction; réparation de bateaux; installation de 
systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, de bateaux 
de sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage; entretien et 
réparation de bateaux, de bateaux de sauvetage, 
d'embarcations rapides de sauvetage, de canots de sauvetage 
ainsi que de systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage; 
construction d'embarcations et de bateaux; service d'installation, 
entretien et réparation de matériel de sécurité et de sauvetage et 
de radeaux de sauvetage; information dans le domaine de la 
diffusion d'information dans les domaines de la sécurité nautique 
et des systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, de 

l'entretien et de la réparation de matériel de sécurité et de 
sauvetage et de canots de sauvetage; construction navale, 
nommément de radeaux et de bateaux de sauvetage; transport 
de marchandises par bateau; services d'emballage et 
d'entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
expédition de fret; affrètement de bateaux; services de 
sauvetage de navires; transport maritime, nommément transport 
de marchandises par bateau et transport de passagers par 
bateau; renflouement de navires; éducation dans le domaine des 
systèmes de mise à l'eau d'embarcations de sauvetage en mer; 
formation dans les domaines de la sécurité maritime et des 
systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, de bateaux 
de sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage, 
nommément organisation et tenue de cours sur l'utilisation de 
systèmes de mise à l'eau de bateaux de sauvetage, 
d'embarcations rapides de sauvetage et de canots de 
sauvetage; organisation de cours et de formations dans les 
domaines de la sécurité, du sauvetage et des radeaux de 
sauvetage ainsi que du matériel connexe et de son utilisation; 
conseils et recherche dans le domaine de la sécurité maritime; 
analyse d'équipement de sécurité maritime, nommément de 
canots de sauvetage, de bateaux de sauvetage, d'embarcations 
rapides de sauvetage et de systèmes de mise à l'eau de canots 
de sauvetage, de bateaux de sauvetage, d'embarcations rapides 
de sauvetage; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation technique dans le 
domaine du génie nautique; offre de renseignements 
météorologiques et de prévisions météorologiques; conception, 
développement, installation, mise à jour, réparation et 
maintenance de logiciels et de matériel informatique; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; consultation sur des questions de sauvetage et 
de sécurité; services de sauvetage et de sécurité pour la 
protection de personnes et d'animaux; location de canots de 
sauvetage, de bateaux de sauvetage, d'embarcations rapides de 
sauvetage, de bossoirs pour canots de sauvetage, de gilets de
sauvetage et de radeaux de sauvetage; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 01539 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 16 juillet 2010 sous le 
No. VR 2010 01842 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.

1,508,731. 2010/12/21. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 
avenue de l'Arche, 92400 COURBEVOIE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

NOVIDERM, FOR RESPONSIBLE 
DERMATOLOGY

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément : crèmes cosmétiques, lotions à usage 
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
masques de beauté; produits de démaquillage, nommément : 
laits, huiles, gels de démaquillage, lingettes imprégnées de ces 
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produits, lotions de démaquillage; savons, nommément : savons 
pour le visage et le corps, savons antibactériens, savons pour la 
peau, savons de toilette, savons déodorants; savons 
médicinaux, nommément : savons constitués d'un mélange de 
lessives de savonniers, avec des huiles d'amandes douce et 
savons désinfectants; laits de toilette; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique, nommément huile 
d'amandes; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément : lotions et crèmes pour réduire la cellulite, 
pommades pour réduire la cellulite, gels pour réduire la cellulite; 
produits antisolaires, nommément : laits, crèmes, gels et huiles 
antisolaires; astringents à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour le bain, nommément : huiles, gels, et sels pour 
le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes pour 
blanchir la peau; produits de parfumerie, nommément : 
déodorants à usage personnel, crèmes, gels, lotions, baumes, 
laits, mousses, poudres pour nettoyer la peau; huiles 
essentielles, nommément: huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gel douche, 
huiles essentielles pour crème, huiles essentielles pour masque, 
huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles pour lotions, 
huiles essentielles pour lotions capillaires; cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for skin care, namely: cosmetic creams, 
lotions for cosmetic use, towelettes impregnated with cosmetic 
lotions, beauty masks; products for make-up removal, namely: 
milks, oils, gels for make-up removal, towelettes impregnated 
with these products, lotions for make-up removal; soaps, namely: 
face and body soaps, antibacterial soaps, skin soaps, beauty 
soaps, deodorant soaps; medicinal soaps, namely: soaps made 
up of a mix of soapmakers' detergents, with sweet almond oil 
and disinfectant soaps; beauty milks; almond milk for cosmetic 
use; o i ls  for cosmetic use, namely: almond oil; cosmetic 
preparations for slimming, namely: lotions and creams for 
cellulite reduction, pomades for cellulite reduction, gels for 
cellulite reduction; sunscreen products, namely: anti-sun milks, 
creams, gels, and oils; astringents for cosmetic use; cosmetic 
preparations for the bath, namely: bath oils, gels, and salts; 
cotton sticks for cosmetic use; skin whitening creams; perfumery 
products, namely: deodorants for personal use, creams, gels, 
lotions, balms, milks, foams, powders for cleansing the skin; 
essential oils, namely: essential oils for aromatherapy, essential 
oils for the hair, essential oils for the bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for hair lotions; cosmetics, hair lotions, toothpaste. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,515,825. 2011/02/17. Fairfield Manufacturing Company, Inc., 
U.S. Route 52 South, Lafayette, Indiana 47903, 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

TORQUE HUB
WARES: Motors and engines and parts thereof for industrial and 
off-road vehicles and machines, namely, agricultural vehicles 

and machines, construction vehicles and machines, mining 
vehicles and machines, factory vehicles and machines, 
warehouse vehicles and machines; and machine couplings and 
transmission components for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; transmissions and transmission parts for 
machines, namely, gears and speed change gears, planetary 
gears, angular gears, two-speed and multi-speed change gears, 
clutches, and associated intermediate gears for machines; 
motors for industrial and off-road vehicles and machines, 
namely, agricultural vehicles and machines, construction 
vehicles and machines, mining vehicles and machines, factory 
vehicles and machines, warehouse vehicles and machines; 
wheel, track and drum drives for machines except for land 
vehicles; shaft output drives for industrial and off-road vehicles 
and machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; spindle output drives for industrial and off-road 
vehicles and machines, namely, agricultural vehicles and 
machines, construction vehicles and machines, mining vehicles 
and machines, factory vehicles and machines, warehouse 
vehicles and machines; compact and integrated drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; jacking drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; hoist drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; winch drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; electric drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; compact double 
and triple reduction drives for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; yaw drives, main drives, and pitch drives for 
machines, namely, for wind turbines; gearboxes of all types for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines, namely, planetary 
gearboxes; right angle drives; two-speed and multi-speed 
gearboxes and transmissions; gear heads, and gear reducers for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; two-speed 
mechanical drive power transmitting mechanisms in the nature of 
gear reduction units for industrial and off-road vehicles and 
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machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; two-speed hydraulic drive power transmitting 
mechanisms in the nature of gear reduction units for industrial 
and off-road vehicles and machines, namely, agricultural 
vehicles and machines, construction vehicles and machines, 
mining vehicles and machines, factory vehicles and machines, 
warehouse vehicles and machines; two-speed electrical drive 
power transmitting mechanisms in the nature of gear reduction 
units for industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; add-on adapters 
for gear reducers for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; spring applied hydraulically released static and 
dynamic brakes for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; final drives, and planetary gear drives for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; gears, shafts, 
differentials of all types and replacement parts therefor for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; torque converters 
for machines except for land vehicles, reduction gears for 
industrial and off-road vehicles and machines, namely, 
agricultural vehicles and machines, construction vehicles and 
machines, mining vehicles and machines, factory vehicles and 
machines, warehouse vehicles and machines; gear and engine 
torque reducers for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; multi-speed and two-speed gear changers used 
to propel or position off-road machinery or components thereof; 
and to increase, decrease, or otherwise change or alter the 
torque or speed of the machine or components thereof; force 
transfer mechanisms for mechanical branch drives in the form of 
an intermediate gear for industrial and off-road vehicles and 
machines, namely, agricultural vehicles and machines, 
construction vehicles and machines, mining vehicles and 
machines, factory vehicles and machines, warehouse vehicles 
and machines; and rear wheel drives for industrial and off-road 
vehicles and machines, namely, agricultural vehicles and 
machines, construction vehicles and machines, mining vehicles 
and machines, factory vehicles and machines, warehouse 
vehicles and machines; (2) motors and engines for land vehicles; 
machine couplings and transmission components for land 
vehicles, namely, couplings and transmission components for 
land vehicles; gearboxes of all types, namely, planetary 
gearboxes; right angle drives; two-speed gearboxes for land 
vehicles; and gear reducers for land vehicles; two-speed and 
multi-speed mechanical, electric and hydraulic drive power 
transmitting mechanisms in the nature of gear reduction units for 

land vehicles; wheel, track and drum drives for land vehicles; 
shaft output drives for land vehicles; spindle output drives for 
land vehicles; compact drives for land vehicles; winch drives for 
land vehicles; jacking drives for land vehicles; hoist drives for 
land vehicles; electric drives for land vehicles; compact double 
and triple reduction drives for land vehicles; add-on adapters for 
gear reducers for land vehicles; spring applied hydraulically 
released static and dynamic brakes for land vehicles; final drives 
and planetary gear drives for land vehicles; gears, shafts, gear 
differentials of all types and components thereof for land 
vehicles; parts of vehicles of all kinds for locomotion off-highway 
by land, namely, gears, gearing, and gear assemblies and 
replacement parts therefor, multi-speed and two-speed gear 
changers used to propel or position the vehicles or components 
thereof and to increase, decrease, or otherwise change or alter 
the torque or speed of the vehicle or the components thereof in 
vehicles used on land; transmission components for land 
vehicles, namely, gears and speed change gears, planet gears, 
angular gears, two-speed and multi-speed change gears and 
transmissions; force transfer mechanisms for mechanical branch 
drives in the form of intermediate gears for land vehicles; rear
wheel drives and planetary drives for land vehicles; gears, 
shafts, differentials of all types and replacement parts therefor for 
land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et pièces connexes pour machines 
et véhicules industriels et hors route, nommément pour 
machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
accouplements de machine et composants de transmission pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
transmissions et pièces de transmission pour machines, 
nommément engrenages et engrenages de changement de 
vitesse, planétaires, engrenages d'angle, engrenages à deux ou 
à plusieurs rapports, embrayages et engrenages intermédiaires 
connexes pour machines; moteurs pour machines et véhicules 
industriels et hors route, nommément pour machines et 
véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements à roues, à chenilles ou à tambour pour machines, 
sauf pour les véhicules terrestres; entraînements d'arbres de 
sortie pour machines et véhicules industriels et hors route, 
nommément pour machines et véhicules agricoles, machines et 
engins de construction, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 
d'entrepôt; entraînements de tiges de sortie pour machines et 
véhicules industriels et hors route, nommément pour machines 
et véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements compacts et intégrés pour machines et véhicules 
industriels et hors route, nommément pour machines et 
véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements de levage pour machines et véhicules industriels 
et hors route, nommément pour machines et véhicules agricoles, 
machines et engins de construction, machines et véhicules 
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d'exploitation minière, machines et véhicules d'usine, machines 
et véhicules d'entrepôt; entraînements d'élévation pour machines 
et véhicules industriels et hors route, nommément pour 
machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements de treuils pour machines et véhicules industriels 
et hors route, nommément pour machines et véhicules agricoles, 
machines et engins de construction, machines et véhicules 
d'exploitation minière, machines et véhicules d'usine, machines 
et véhicules d'entrepôt; entraînements électriques pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements compacts à double et à triple réduction pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
mécanismes à lacet, entraînements principaux et mécanismes 
de pas pour machines, nommément pour turbines éoliennes; 
boîtes de vitesses en tous genres pour machines et véhicules 
industriels et hors route, nommément pour machines et 
véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt, nommément 
boîtes de vitesses à trains planétaires; entraînements à angle 
droit; boîtes et transmissions à deux ou plusieurs vitesses; têtes 
motrices et démultiplicateurs à engrenages pour machines et 
véhicules industriels et hors route, nommément pour machines 
et véhicules agricoles, machines et engins de construction,
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
mécanismes de transmission de puissance d'entraînements 
mécaniques à deux vitesses, à savoir démultiplicateurs à 
engrenages pour machines et véhicules industriels et hors route, 
nommément pour machines et véhicules agricoles, machines et 
engins de construction, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 
d'entrepôt; mécanismes de transmission de puissance 
d'entraînements hydrauliques à deux vitesses, à savoir 
démultiplicateurs à engrenages pour machines et véhicules 
industriels et hors route, nommément pour machines et 
véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
mécanismes de transmission de puissance d'entraînements 
électriques à deux vitesses, à savoir démultiplicateurs à 
engrenages pour machines et véhicules industriels et hors route, 
nommément pour machines et véhicules agricoles, machines et 
engins de construction, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 
d'entrepôt; adaptateurs pour démultiplicateurs à engrenages 
pour machines et véhicules industriels et hors route, 
nommément pour machines et véhicules agricoles, machines et 
engins de construction, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 
d'entrepôt; freins statiques, dynamiques et hydrauliques à 
ressort pour machines et véhicules industriels et hors route, 
nommément pour machines et véhicules agricoles, machines et 
engins de construction, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 

d'entrepôt; transmissions finales et engrenages planétaires pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
engrenages, arbres, différentiels en tous genres ainsi que pièces 
de rechange connexes pour machines et véhicules industriels et 
hors route, nommément pour machines et véhicules agricoles, 
machines et engins de construction, machines et véhicules 
d'exploitation minière, machines et véhicules d'usine, machines 
et véhicules d'entrepôt; convertisseurs de couple pour machines, 
sauf pour les véhicules terrestres, engrenages réducteurs pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et engins de 
construction, machines et véhicules d'exploitation minière, 
machines et véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
démultiplicateurs à engrenages et réducteurs de couple pour 
machines et véhicules industriels et hors route, nommément 
pour machines et véhicules agricoles, machines et véhicules 
d'exploitation minière, machines et véhicules d'exploitation 
minière, machines et véhicules d'usine, machines et véhicules 
d'entrepôt; unités de changement à deux et à plusieurs vitesses 
pour faire avancer ou positionner des machines hors route ou 
des pièces connexes, et pour augmenter, diminuer, modifier ou 
changer la puissance ou la vitesse de machines ou de pièces 
connexes; mécanismes de transfert de force pour transmissions 
mécaniques, à savoir engrenage intermédiaire pour machines et 
véhicules industriels et hors route, nommément pour machines 
et véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; 
entraînements de roues arrières pour machines et véhicules 
industriels et hors route, nommément pour machines et 
véhicules agricoles, machines et engins de construction, 
machines et véhicules d'exploitation minière, machines et 
véhicules d'usine, machines et véhicules d'entrepôt; (2) Moteurs 
pour véhicules terrestres; accouplements de machine et 
composants de transmission pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements et composants de transmission 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses en tous genres, 
nommément boîtes de vitesses à trains planétaires; 
entraînements à angle droit; boîtes à deux vitesses pour 
véhicules terrestres; démultiplicateurs à engrenages pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission de puissance 
d'entraînements mécaniques, électriques et hydrauliques à deux 
ou plusieurs vitesses, à savoir démultiplicateurs à engrenages 
pour véhicules terrestres; entraînements de roues, 
entraînements de chenilles et entraînements à tambour pour 
véhicules terrestres; entraînements d'arbres de sortie pour 
véhicules terrestres; entraînements de tiges de sortie pour 
véhicules terrestres; entraînements compacts pour véhicules 
terrestres; entraînements de treuils pour véhicules terrestres; 
entraînements de levage pour véhicules terrestres; 
entraînements d'élévation pour véhicules terrestres; 
entraînements électriques pour véhicules terrestres; 
entraînements compacts à double et à triple réduction pour 
véhicules terrestres; adaptateurs pour démultiplicateurs à 
engrenages pour véhicules terrestres; freins statiques, 
dynamiques et hydrauliques à ressort pour véhicules terrestres; 
transmissions finales et engrenages planétaires pour véhicules 
terrestres; engrenages, arbres, différentiels en tous genres et 
pièces connexes pour véhicules terrestres; pièces de véhicules 
en tous genres pour transport hors route terrestre, nommément 
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engrenages et ensembles d'engrenages ainsi que pièces de 
rechange connexes, changeurs d'engrenages à deux ou à 
plusieurs vitesses pour faire avancer ou positionner des 
véhicules ou des composants connexes et pour augmenter, 
diminuer, modifier ou changer la puissance ou la vitesse de 
véhicules ou de composants connexes dans des véhicules 
terrestres; composants de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément engrenages et engrenages pour 
changement de vitesse, engrenages planétaires, engrenages 
d'angle, engrenages et transmissions à deux ou à plusieurs 
vitesses; mécanismes de transfert de force pour transmissions 
mécaniques, à savoir engrenages intermédiaires pour véhicules 
terrestres; entraînements de roues arrières et entraînements 
planétaires pour véhicules terrestres; engrenages, arbres, 
différentiels en tous genres et pièces de rechange connexes 
pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,961. 2011/04/26. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TAPERFIT
WARES: An elasticised knit wrist incorporated in protective 
gloves for industrial use. Priority Filing Date: January 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225,207 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 13, 2012 under No. 
4112961 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Manchette élastique en tricot intégrée à des 
gants de protection à usage industriel. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/225,207 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4112961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
(preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,538,766. 2011/08/08. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMBERG LAUNCHPAD
WARES: Computer programs for use in accessing information 
databases, and for performing personal computing applications, 
namely running computer applications which provide information 
in the areas of news, business, finance, current events, the 

entertainment and sports industries, human interest stories, 
securities, securities markets, commodities and the energy 
industry; computer programs for use in analyzing international 
securities markets, and analyzing and reporting on international 
business and financial news; computer software for creating, 
sending and receiving e-mails, instant messages and screen 
shots containing information in the areas of news, business, 
finance, current events, the entertainment and sports industries, 
human interest stories, securities, securities markets, 
commodities and the energy industry, all via a global computer 
communications network. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour accéder à 
des bases de données et pour effectuer des opérations 
informatiques personnelles, nommément pour faire fonctionner 
des applications informatiques qui fournissent de l'information 
dans les domaines des nouvelles, des affaires, des finances, des 
actualités, du divertissement et du sport, des reportages d'intérêt 
humain, des valeurs mobilières, des marchés des valeurs 
mobilières, des marchandises et de l'énergie; programmes 
informatiques d'analyse des marchés internationaux des valeurs 
mobilières et d'analyse et de production de rapport sur les 
affaires internationales et les nouvelles financières; logiciels de 
création, d'envoi et de réception de courriels, de messages 
instantanés et de captures d'écran contenant de l'information 
dans les domaines des nouvelles, des affaires, des finances, des 
actualités, du divertissement et du sport, des reportages d'intérêt 
humain, des valeurs mobilières, des marchés des valeurs 
mobilières, des marchandises et de l'énergie, tous au moyen 
d'un réseau de communication informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,822. 2011/08/16. Evonik RohMax Additives GmbH, 
Kirschenallee 45, 64293 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLEXOL
WARES: Chemical additives in mineral oils, motor fuels, 
lubricants, technical oils and greases, heating fuels; chemicals 
as viscosity index improvers for oils, lubricants and fats, 
particularly crude oil, diesel and heating fuels, lubricant oils; 
chemical products comprising methacrylic esters for industrial 
use; chemicals for use in the manufacture of adhesives and 
sealants; chemicals for use in the manufacture of hydraulic 
fluids; chemicals for use in the manufacture of polymers, 
polymeric materials, namely, acrylates, methacrylates, synthetic 
rubber, synthetic resins, neoprene, nylon, polyvinyl chloride, 
polystyrene, polyethylene, silicone and polyamide; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; industrial oils and greases; 
industrial lubricants, automotive lubricants; dust absorbing, 
wetting compositions and chemical binding agents; fuels namely 
motor spirit and illuminants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour huiles minérales, 
carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses 
techniques, mazout; produits chimiques agissant comme 
améliorants de l'indice de viscosité d'huiles, de lubrifiants et de 
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graisses, particulièrement de pétrole brut, de carburants diesels, 
de mazout et d'huiles lubrifiantes; produits chimiques composés 
d'esters méthacryliques à usage industriel; produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs et de produits d'étanchéité; produits 
chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques; produits 
chimiques pour la fabrication de polymères, polymères, 
nommément acrylates, méthacrylates, caoutchouc synthétique, 
résines synthétiques, néoprène, nylon, polychlorure de vinyle, 
polystyrène, polyéthylène, silicone et polyamide; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants industriels, lubrifiants pour 
automobiles; produits pour absorber et mouiller la poussière et 
agents liants chimiques; combustibles, nommément essences 
pour moteurs et matières éclairantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,808. 2011/08/31. Plaxica Limited, Imperial Incubator, Level 
1 Bessemer Building, Imperial College, London, SW7 2AZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PLAXICA
WARES: Chemicals used in the chemical process industry 
namely chemicals for converting sugars and starches to lactic 
acid and lactide, and chemicals for use in the manufacture of 
lactic acid and lactide, and chemicals for use in the manufacture 
of bioplastics; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; biopolymers for use in the chemical processing industry. 
SERVICES: Treatment of materials, namely material treatment 
services in connection with recycling; treatment of materials, 
namely waste processing; treatment of materials, namely 
processing of cellulose and hemicellulose biomass; treatment of 
materials, namely, converting sugars and starches to lactic acid 
and lactide; recycling of bioplastics and polymers; information 
and advisory services relating to treatment of materials, namely 
material treatment services in connection with recycling; 
information and advisory services relating to treatment of 
materials, namely waste processing; information and advisory 
services relating to treatment of materials, namely processing of 
cellulose and hemicellulose biomass; information and advisory 
services relating to treatment of materials, namely converting 
sugars and starches to lactic acid and lactide; information and 
advisory services relating to recycling of bioplastics and 
polymers; scientific and technological services namely research 
and design relating to plastics in primary forms, polymers and 
chemicals; industrial analysis of polymers, plastics and 
chemicals and research services relating to the treatment of 
polymers, plastics and chemicals in connection with recycling; 
information and advisory services relating to research and 
design relating to plastics in primary forms, polymers and 
chemicals; information and advisory services relating to the 
industrial analysis of polymers, plastics and chemicals; 
information and advisory services relating to research into the 
treatment of polymers, plastics and chemicals in connection with 
recycling. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2576851 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 01, 2011 under 

No. 2576851 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du 
traitement chimique, nommément produits chimiques pour la 
conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide, 
produits chimiques pour la fabrication d'acide lactique et de 
lactide et produits chimiques pour la fabrication de bioplastiques; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
biopolymères pour l'industrie de la transformation chimique. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément services de 
traitement de matériaux relativement au recyclage; traitement de 
matériaux, nommément traitement des déchets; traitement de 
matériaux, nommément traitement de biomasse de cellulose et 
d'hémicellulose; traitement de matériaux, nommément 
conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide; 
recyclage de bioplastiques et de polymères; services 
d'information et de conseil ayant trait au traitement de matériaux, 
nommément aux services de traitement de matériaux 
relativement au recyclage; services d'information et de conseil 
ayant trait au traitement de matériaux, nommément au traitement 
des déchets; services d'information et de conseil ayant trait au 
traitement de matériaux, nommément au traitement de biomasse 
de cellulose et d'hémicellulose; services d'information et de 
conseil ayant trait au traitement de matériaux, nommément à la 
conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide; 
services d'information et de conseil ayant trait au recyclage de 
bioplastiques et de polymères; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception ayant trait 
aux plastiques sous forme primaire, aux polymères et aux 
produits chimiques; analyse industrielle de polymères, de 
plastiques et de produits chimiques ainsi que services de 
recherche ayant trait au traitement de polymères, de plastiques 
et de produits chimiques relativement au recyclage; services 
d'information et de conseil sur la recherche et la conception 
ayant trait aux plastiques sous forme primaire, aux polymères et 
aux produits chimiques; services d'information et de conseil 
ayant trait à l'analyse industrielle de polymères, de plastiques et 
de produits chimiques; services d'information et de conseil ayant 
trait à la recherche sur le traitement de polymères, de plastiques 
et de produits chimiques relativement au recyclage. Date de 
priorité de production: 30 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2576851 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 juillet 2011 sous le No. 2576851 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.

1,542,264. 2011/09/06. CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE 
NICOLAS FEUILLATTE UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, C.D. 40 A " Plumecoq ", 51530 CHOUILLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EPERNAY NEW YORK AILLEURS
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MARCHANDISES: Champagne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
octobre 2009 sous le No. 09 3 685 828 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Champagne. Used in CANADA since at least as early 
as December 1999 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 22, 2009 under No. 09 
3 685 828 on wares.

1,542,266. 2011/09/06. CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE 
NICOLAS FEUILLATTE UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, C.D. 40 A " Plumecoq ", 51530 CHOUILLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EPERNAY NEW YORK BEYOND
MARCHANDISES: Champagne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier 
2010 sous le No. 10 3 708 659 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Champagne. Used in CANADA since at least as early 
as December 1999 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 22, 2010 under No. 10 
3 708 659 on wares.

1,542,667. 2011/09/08. Sanmina Corporation, 2700 N. First 
Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Printed circuit board substrates and printed circuit 
boards. SERVICES: (1) Maintenance, refurbishment and repair 
of electronic products, for use in the fields of aerospace, aviation, 

medical, health care, automotive, retail, communications, 
telecommunications, telecommunications networking, computer, 
multimedia devices, audio and video equipment, electronic data 
storage, clean technology and renewable energy, mass transit 
and transportation, oil and gas, industrial original equipment 
manufacturing (OEM), multimedia equipment original equipment 
manufacturing (OEM), and national defense. (2) Maintenance, 
refurbishment and repair of electronic and electro-mechanical 
product manufacturing equipment. (3) Custom manufacturing 
services in the field of electro¬mechanical products, namely, 
electronic systems enclosures, racks and machines for use in 
the fields of aerospace, aviation, medical, health care, 
automotive, retail, communications, telecommunications, 
telecommunications networking, computer, multimedia devices, 
audio and video equipment, electronic data storage, clean 
technology and renewable energy, mass transit and 
transportation, oil and gas, industrial original equipment 
manufacturing (OEM), multimedia equipment original equipment 
manufacturing (OEM) and national defense; custom 
manufacturing of electronic and electro-mechanical product 
manufacturing equipment; custom manufacturing of medical 
devices; custom manufacturing of communications, 
telecommunications, networking, computer and electronic data 
storage equipment, components and devices; custom 
manufacturing of solar equipment, namely, inverters, combiners 
and power products, wind turbines, fuel cell battery systems, 
LED lighting and smart meters; custom manufacturing elevators 
and escalators; custom manufacturing of global positioning 
system (GPS) equipment; custom manufacturing of point-of-sale 
terminals and kiosks; custom manufacturing of micro-electronic, 
optical, laser, sensor, radio frequency-based, and microwave 
products for use in the fields of aerospace, aviation, medical, 
health care, automotive, retail, communications, 
telecommunications, telecommunications networking, computer, 
multimedia devices, audio and video equipment, consumer 
electronics, electronic data storage, clean technology and 
renewable energy, mass transit and transportation, oil and gas, 
industrial original equipment manufacturing (OEM), multimedia 
equipment original equipment manufacturing (OEM), and 
national defense. (4) Custom manufacturing services in the fields 
of electronics, namely, electronic products for use in the fields of 
aerospace, aviation, medical, health care, automotive, retail, 
communications, telecommunications, telecommunications 
networking, computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, electronic data storage, clean technology and 
renewable energy, mass transit and transportation, oil and gas, 
industrial original equipment manufacturing (OEM), multimedia 
equipment original equipment manufacturing (OEM), and 
national defense. (5) Product research, development, design and 
testing of new products for others; product improvement by way 
of design and testing of new products for others; engineering, 
design, research and development of new products for others; 
engineering services for the aerospace, aviation, medical, 
automotive, communications, telecommunications, computer, 
electronic data storage, and national defense industries; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing computer hardware, software and electronics 
problems. (6) Engineering, namely, product design, hardware 
engineering, mechanical engineering, electrical engineering, 
circuit design and Value Analysis Value Engineering (VAVE); 
engineering, design, research and development in the fields of 
electronic, electro-mechanical, micro-electronic, optical, laser, 
sensor, radio frequency-based, and microwave products; 
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engineering, design, research and development in the fields of 
electronic, electro-mechanical, micro-electronic, optical, laser, 
sensor, radio frequency-based, and microwave products; test 
engineering for electronic and electro-mechanical products; 
technical support services, namely, troubleshooting of electro-
mechanical problems; engineering services for the healthcare, 
banking and financial, retail, telecommunications networking, 
multimedia devices, audio and video equipment, consumer 
electronics, clean technology and renewable energy, mass 
transit and transportation, o i l  and gas, industrial original 
equipment manufacturing (OEM), and multimedia equipment 
original equipment manufacturing (OEM) industries; product 
research, development, design, improvement, testing and 
engineering of electronic and electro-mechanical product 
manufacturing equipment; product research, development, 
design, improvement, testing and engineering of medical 
devices; product research, development, design, improvement, 
testing and engineering of solar equipment, wind turbines, fuel
cell battery systems, LED lighting, and smart meters; product 
research, development, design, improvement, testing and 
engineering of elevators and escalators; product research, 
development, design, improvement, testing and engineering of 
global positioning system (GPS) equipment. (7) Licensing of 
intellectual property; patent and patent application licensing; 
consulting in the field of intellectual property licensing. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 1996 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Priority Filing Date: 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/264,936 in association with the same kind of 
services (7); March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/264,903 in association with the 
same kind of wares; March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,912 in association with 
the same kind of services (1); March 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/264,926 in 
association with the same kind of services (5); September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/416,051 in association with the same kind of services (3).

MARCHANDISES: Substrats pour cartes de circuits imprimés et 
cartes de circuits imprimés. SERVICES: (1) Entretien, remise à 
neuf et réparation de produits électroniques pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de la médecine, des 
soins de santé, de l'automobile, de la vente au détail, des 
communications, des télécommunications, des 
télécommunications en réseau, de l'informatique, des appareils 
multimédias, de l'équipement audio et vidéo, du stockage de 
données électroniques, des technologies propres et de l'énergie 
renouvelable, du transport en commun, du pétrole et du gaz, de 
la fabrication d'équipement industriel d'origine, de la fabrication 
d'équipement multimédia d'origine et de la défense nationale. (2) 
Entretien, remise à neuf et réparation d'équipement de 
fabrication de produits électroniques et électromécaniques. (3) 
Services de fabrication sur mesure de produits 
électromécaniques, nommément d'enceintes, de supports et de 
machines de système électronique pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de la médecine, des 
soins de santé, de l'automobile, de la vente au détail, des 
communications, des télécommunications, des 
télécommunications en réseau, de l'informatique, des appareils 
multimédias, de l'équipement audio et vidéo, du stockage de 
données électroniques, des technologies propres et de l'énergie 
renouvelable, du transport en commun, du pétrole et du gaz, de 

la fabrication d'équipement industriel d'origine, de la fabrication 
d'équipement multimédia d'origine et de la défense nationale; 
fabrication sur mesure d'équipement de fabrication de produits 
électroniques et électromécaniques; fabrication sur mesure de 
dispositifs médicaux; fabrication sur mesure d'équipement, de 
pièces et de dispositifs de stockage de données de 
communication, de télécommunication, de réseautage, 
informatiques et électroniques; fabrication sur mesure 
d'équipement solaire, nommément de convertisseurs, de 
combinateurs et de produits électriques, de turbines éoliennes, 
de systèmes de batterie de piles à combustible, d'éclairage à 
DEL et de compteurs intelligents; fabrication sur mesure 
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques; fabrication sur mesure 
d'équipement de système mondial de localisation (GPS); 
fabrication sur mesure de terminaux et de kiosques de point de 
vente; fabrication sur mesure de produits microélectroniques, 
optiques, à laser, à capteur, à radiofréquence et à 
hyperfréquence pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'aviation, de la médecine, des soins de santé, 
de l'automobile, de la vente au détail, des communications, des 
télécommunications, des télécommunications en réseau, de 
l'informatique, des appareils multimédias, de l'équipement audio 
et vidéo, des appareils électroniques grand public, du stockage 
de données électroniques, des technologies propres et de 
l'énergie renouvelable, du transport en commun, du pétrole et du 
gaz, de la fabrication d'équipement industriel d'origine, de la 
fabrication d'équipement multimédia d'origine et de la défense 
nationale. (4) Services de fabrication sur mesure d'appareils 
électroniques, nommément de produits électroniques pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de 
la médecine, des soins de santé, de l'automobile, de la vente au 
détail, des communications, des télécommunications, des 
télécommunications en réseau, de l'informatique, des appareils 
multimédias, de l'équipement audio et vidéo, du stockage de 
données électroniques, des technologies propres et de l'énergie 
renouvelable, du transport en commun, du pétrole et du gaz, de 
la fabrication d'équipement industriel d'origine, de la fabrication 
d'équipement multimédia d'origine et de la défense nationale. (5) 
Recherche, développement, conception et mise à l'essai de 
nouveaux produits pour des tiers; amélioration de produits par la 
conception et la mise à l'essai de nouveaux produits pour des 
tiers; conception technique, conception, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
génie pour les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de la 
médecine, de l'automobile, des communications, des 
télécommunications, de l'informatique, du stockage de données 
électroniques et de la défense nationale; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et aux 
appareils électroniques. (6) Services de génie, nommément 
conception de produits, ingénierie de matériel informatique, 
génie mécanique, génie électrique, conception de circuits et 
analyse/ingénierie de la valeur; conception technique, 
conception, recherche et développement dans les domaines des 
produits électroniques, électromécaniques, microélectroniques, 
optiques, à laser, à capteur, à radiofréquence et à 
hyperfréquence; essais industriels de produits électroniques et 
électromécaniques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de problèmes électromécaniques; services de génie 
pour les domaines des soins de santé, des services bancaires et 
financiers, de la vente au détail, des télécommunications en 
réseau, des appareils multimédias, de l'équipement audio et 
vidéo, des appareils électroniques grand public, des 
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technologies propres et de l'énergie renouvelable, du transport 
en commun, du pétrole et du gaz, de la fabrication d'équipement 
industriel d'origine et de la fabrication d'équipement multimédia 
d'origine; recherche, développement, conception, amélioration, 
mise à l'essai et conception technique d'équipement de 
fabrication de produits électroniques et électromécaniques; 
recherche, développement, conception, amélioration, mise à 
l'essai et conception technique de dispositifs médicaux; 
recherche, développement, conception, amélioration, mise à 
l'essai et conception technique d'équipement solaire, de turbines 
éoliennes, de systèmes de batterie de piles à combustible, 
d'éclairage à DEL et de compteurs intelligents; recherche, 
développement, conception, amélioration, mise à l'essai et 
conception technique d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques; 
recherche, développement, conception, amélioration, mise à 
l'essai et conception technique d'équipement de système 
mondial de localisation (GPS). (7) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de brevets et de 
demandes de brevet; consultation dans le domaine de l'octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1996 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,936 en liaison 
avec le même genre de services (7); 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,903 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,912 en liaison 
avec le même genre de services (1); 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,926 en liaison 
avec le même genre de services (5); 06 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,051 en liaison 
avec le même genre de services (3).

1,544,065. 2011/09/19. RED TIGER SECURITY LTD., 1629 
Place des Ravins, Orleans, ONTARIO K1C 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

RED TIGER
SERVICES: (1) Consulting services in the field of Industrial 
Control Systems (ICS) and Critical Infrastructure Protection 
(CIP), namely, performance of security and compliance 
assessments, threat and assessments and cyber vulnerability 
assessments for organizations; training in the field of Industrial 
Control Systems (ICS) and Critical Infrastructure Protection(CIP), 
namely, developing and providing self-assessment tools and 
training materials, seminars, courses and on-site training to 
educate others on offensive and defensive security techniques; 
collection of information and data extraction using commercial 
and open source tools (also known as a "Read Team" 
assessment) to assess the security of organizations. (2) 
Certification and accreditation of automation networks consisting 
of a series of interconnected devices, namely network switches, 
workstations, servers, and networks that perform highly 
engineered and specific actions based on a set of repetitive 
sequences that require limited human interaction to manufacture, 
produce, or extract raw materials for consumption. (3) Research 
and development of technologies and methodologies to 
strengthen national critical security. (4) Product development and 

implementation in always on network; secure remote access 
solution (reverse VPN), namely, development of a configuration 
product that configures an asynchronous encrypted network of 
hardware appliances, such as firewalls, that are designed to 
erect a secure connection and method for devices to exchange 
information without interception or interference. (5) Promoting 
public awareness of operational security, namely, developing 
policy and guidance materials related to critical infrastructure 
systems. (6) Creation, development and operation of a security 
practitioners forum, namely, online website portal, where 
members of the security, intelligence, and critical infrastructure 
communities can join and discuss activities and events that are 
affecting Canadian National interests. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services (1); August 2009 on 
services (3); August 29, 2009 on services (2); March 2010 on 
services (4); March 2011 on services (5); August 2011 on 
services (6).

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines des 
systèmes de contrôle industriels (SCI) et de la protection des 
infrastructures essentielles (PIE), nommément réalisation 
d'évaluations de la sécurité et de la conformité, d'évaluations des 
menaces et d'évaluations des vulnérabilités cybernétiques pour 
les organisations; formation dans les domaines des systèmes de 
contrôle industriels (SCI) et de la protection des infrastructures 
essentielles (PIE), nommément élaboration et offre d'outils 
d'auto-évaluation, de matériel de formation, de conférences, de 
cours et de formation sur place pour informer des tiers sur les 
techniques de sécurité axée sur l'attaque et la défense; collecte 
d'information et extraction de données à l'aide d'outils 
commerciaux et à source ouverte (à savoir évaluation selon la 
méthode de l'équipe rouge) pour évaluer la sécurité des 
organisations. (2) Homologation et certification de réseaux 
d'automatisation, à savoir de séries d'appareils interconnectés, 
nommément de commutateurs de réseau, de postes de travail, 
de serveurs et de réseaux permettant d'exécuter des actions très 
sophistiquées et précises en fonction d'un ensemble de 
séquences répétitives qui nécessitent des interactions humaines 
limitées pour la fabrication, la production ou l'extraction de 
matières premières pour la consommation. (3) Recherche-
développement de technologies et de méthodes pour renforcer 
la sécurité essentielle nationale. (4) Développement et 
implémentation de produits sur des réseaux sous tension 
permanente; solution d'accès à distance protégé (RPV inversé), 
nommément développement d'un produit de configuration 
permettant de configurer un réseau asynchrone crypté 
d'appareils informatiques, comme des coupe-feu, pour 
l'établissement d'une connexion protégée et d'une méthode 
protégée d'échange d'information sans interception ni 
interférences pour les appareils. (5) Sensibilisation du public à la 
sécurité des opérations, nommément élaboration de documents 
stratégiques et d'orientation ayant trait aux systèmes 
d'infrastructure essentielle. (6) Création, développement et 
exploitation d'un forum pour les professionnels de la sécurité, 
nommément d'un portail Web auquel les membres des 
communautés de la sécurité, du renseignement et des 
infrastructures essentielles peuvent s'inscrire pour discuter des 
activités et des évènements qui ont une incidence sur les 
intérêts nationaux du Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1); 
août 2009 en liaison avec les services (3); 29 août 2009 en 
liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison avec les 
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services (4); mars 2011 en liaison avec les services (5); août 
2011 en liaison avec les services (6).

1,545,160. 2011/09/26. Vimal Agro Products Pvt. Ltd., GIDC, 
Ten Road, District Surat, Bardoli - 394601, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
jellies, jams, fruit sauces, vegetable juice for cooking, meat fish 
poultry and game, meat extracts, bread and cooked fruits and 
vegetables, tomatoes, corn, tomato and sweet corn products, 
namely tomato sauce, preserved sweet corn, canned sweet 
corn, canned tomato, tomato puree, tomato peeled, tomato 
diced, tomato chutney, sweet corn, pepper sauce, fish sauce and 
tartar sauce, milk and milk products, flavor milk, edible oils and 
fats, salad dressings, pickles, pastes namely fruit pastes, flour 
pastes, flavoured flour pastes, garlic paste, ginger paste, 
coriander chutney paste, mint chutney paste and green chili 
chutney paste; pastes made from spices and mixtures namely 
tikka paste, tandoori paste, kashmiri masala paste, balti curry 
paste, madras curry paste, vindaloo curry paste; pulp namely 
fruit pulp namely alphonso mango pulp, kesar mango pulp, 
mango pulp, alphonso mango slice, kesar mango slice, mango 
slice, pineapple slice, other fruit pulp, other fruit slice chickoo 
(sapota) pulp and chutney, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, coffee substitutes, pulses and grains, sago, flour and 
preparations made from cereals namely rice, rice flakes, puffed 
rice, processed and unprocessed grains for eating namely corn, 
wheat, rice, oats, rye, millet, bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, namely chocolate confectionery, candy and 
cakes, ices, honey, treacle, yeast, baking powder salt, mustard, 
paper, vinegar, spices, ice, kamut, kasha, bran, spelt, barley and 
snack foods prepared from aforementioned grains; jaggery 
namely natural palm sugar; spices, baking powder, salt, mustard, 
sauces namely curry, gravy, brine, fruit chutneys and chili sauce, 
pappadums and papads namely lentil tortillas; rice flakes (Poha), 
puffed rice (Mamra), carbonated and non-carbonated non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices namely mango juice drink, 
pink guava juice drink, tropical juice drink, passion juice drink, 
cocktail juice drink, lychee juice drink, young coconut juice drink, 
fruit juices, fruit juice concentrates; fruit syrups for making 
beverages; live animals, fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, mineral 
and aerated waters, fruits drinks and fruits juices, syrups, namely 
chocolate syrup, corn syrup, fruit syrup, maple syrup, vegetable 
syrup, frozen foods items and frozen snacks, namely frozen 

entrees, frozen meat, frozen fish, frozen desserts, frozen 
confectionery and frozen Indian bread, frozen vegetables, frozen 
paratha, naan & roti, jaggery. (2) Meat, fish, seafood, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables (namely tinned fruit pulps, fruit slices and tinned 
vegetables); jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; pulses (namely lentils, dried beans 
and peas); pickles (namely vegetable pickles, fruit pickles and 
mixed pickles); prepared meals in tins or pouches; 
microwaveable foods, namely microwaveable prepared meals; 
snack foods, namely edible nuts, edible seeds, edible vegetables 
and potato chips; soups, soup powders or preparations; 
vegetable juices for cooking; preserved foods, namely canned 
vegetables and fruits; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals 
(namely rice products, papadums, bread, pastry, noodles and 
noodle-based products, namely noodle-based prepared meals 
and noodle-based prepared salads, biscuits and cakes), 
confectionaries, namely chocolate confectionery, candy and 
cakes, ices and ice cream; honey, treacle, syrup, namely 
chocolate syrup, corn syrup, fruit syrup, maple syrup, vegetable 
syrup, molasses; yeast, baking-powder; salt, pepper, mustard; 
vinegar, condiments (namely chutneys, cooking pastes, 
seasonings, flavourings and marinades); spices (namely ground 
and unground spices, spice extracts and spice mixes); all meals 
and snack foods (namely prepared and packaged entrees 
(namely curry puffs, samousas, Indian daily breads, spring rolls 
and dimsims) and ready-to-eat-meals); salad dressings; grains, 
namely raw cereals; live animals, fresh fruits and vegetables; 
seeds (namely nuts and fresh pulses), natural plants and flowers 
(namely natural edible plants and flowers); foodstuffs for 
animals; malt; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely non-alcoholic carbonated and non-
carbonated soft drinks and energy drinks; fruit drinks and fruit 
juices (namely fruit juice concentrates and tropical fruit drinks 
containing fresh fruit, fruit concentrates or fruit juice 
concentrates); syrups and other preparations for making 
beverages, namely syrups for the preparation of fruit juices and 
soft drinks. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or 
for AUSTRALIA on March 17, 2011 under No. 1366770 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes de fruits, jus de légumes pour 
la cuisson, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
pain ainsi que fruits et légumes cuits, tomates, maïs, produits à 
base de tomate et de maïs sucré, nommément sauce tomate, 
maïs sucré en conserve, maïs sucré en boîte, tomates en 
conserve, purée de tomates, tomates pelées, tomates en dés, 
chutney de tomates, maïs sucré, sauce poivrade, sauce au 
poisson et sauce tartare, lait et produits laitiers, laits aromatisés, 
huiles et graisses alimentaires, sauces à salade, marinades, 
pâtes, nommément pâtes de fruits, pâtes de blé, pâtes de farine 
aromatisées, pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte de chutney à la 
coriandre, pâte de chutney à la menthe et pâte de chutney au 
piment vert; pâtes à base d'épices et de mélanges, nommément 
pâte tikka, pâte tandoori, pâte de masala kashmiri, pâte de cari 
balti, pâte de cari madras, pâte de cari vindaloo; pulpe, 
nommément pulpe de fruit, nommément pulpe de mangue 
Alphonso, pulpe de mangue Kesar, pulpe de mangue, tranches 
de mangue Alphonso, tranches de mangue Kesar, tranches de 
mangue, tranches d'ananas, pulpe d'autres fruits, tranches 
d'autres fruits, pulpe et chutney de chikoo (sapotille), café, thé, 
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cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de café, légumineuses et 
céréales, sagou, farine et préparations à base de céréales, 
nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, céréales transformées 
et non transformées pour la consommation, nommément maïs, 
blé, riz, avoine, seigle, millet, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, épices, glaces, blé d'Égypte, kasha, 
son, épeautre, orge et grignotines à base des céréales 
susmentionnées; sucre de palme, nommément sucre de palme 
naturel; épices, levure chimique, sel, moutarde, sauces, 
nommément cari, sauce au jus de viande, saumure, chutneys 
aux fruits et sauce chili, pappadams et papads, nommément 
tortillas aux lentilles; flocons de riz (poha), riz soufflé (mamra), 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, gazéifiés et 
non gazéifiés, nommément boisson à la mangue, boisson au jus 
de goyave rose, boisson aux jus tropicaux, boisson au jus de 
fruit de la passion, boisson aux jus de fruits, boisson au jus de 
litchi, boisson au jus de jeunes noix de coco, jus de fruits, 
concentrés de jus de fruits; sirops de fruits pour faire des 
boissons; animaux vivants, fruits et légumes frais; graines, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, 
malt, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
de fruits, sirop d'érable, sirops de légumes, aliments congelés et 
collations congelées, nommément plats principaux congelés, 
viande congelée, poisson congelé, desserts glacés, confiseries 
congelées et pain indien congelé, légumes congelés, pains 
paratha, naan et roti congelés, sucre de palme. (2) Viande, 
poisson, fruits de mer, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément 
pulpes de fruits en conserve, tranches de fruits et légumes en 
conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; légumineuses, 
nommément lentilles, haricots et pois secs; marinades, 
nommément marinades de légumes, marinades de fruits et 
marinades mélangées; plats préparés en conserve ou en 
sachets; aliments à chauffer au four à micro-ondes, nommément 
plats préparés à chauffer au four à micro-ondes; grignotines, 
nommément noix comestibles, graines comestibles, légumes 
comestibles et croustilles; soupes, soupes en poudre ou 
préparations de soupes; jus de légumes pour la cuisine; aliments 
en conserve, nommément légumes et fruits en conserve; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et produits à base de céréales, nommément produits à base de 
riz, pappadams, pain, pâtisseries, nouilles et produits à base de 
nouilles, nommément plats préparés à base de nouilles et 
salades préparées à base de nouilles, biscuits et gâteaux, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux, glaces et crème glacée; miel, mélasse, sirop, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de fruits, 
sirop d'érable, sirops de légumes, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, poivre, moutarde; vinaigre, condiments, 
nommément chutneys, pâtes de cuisson, assaisonnements, 
aromatisants et marinades; épices, nommément épices moulues 
ou entières, extraits d'épices et mélanges d'épices; tous les 
aliments et les grignotines, nommément plats principaux 
préparés et emballés, nommément feuilletés au cari, samosas, 
pains indiens quotidiens, rouleaux de printemps et dim sums 
ainsi que mets prêts à servir; sauces à salade; céréales, 
nommément céréales brutes; animaux vivants, fruits et légumes 
frais; graines, nommément noix et légumineuses fraîches, 
plantes et fleurs naturelles, nommément plantes et fleurs 

comestibles; aliments pour animaux; malt; bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées et boissons 
énergisantes non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, 
nommément concentrés de jus de fruits et boissons de fruits 
tropicaux contenant des fruits frais, concentrés de fruits ou 
concentrés de jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops pour faire des jus de 
fruits et des boissons gazeuses. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 mars 2011 sous le No. 1366770 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,545,919. 2011/09/30. SUNRISE GROUP CO., LTD, Yanqulu, 
Xiangshan Gongyeyuanqu, Ningbo, 315000, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Integrated circuits; Photovoltaic cells; Circuit breakers; 
Lightning arresters; Silicon wafers; Silicon chips; Computer 
chips; Semiconductor chips; Optical switches; Power switches; 
Touch sensitive switches; Dimmer switches; Vacuum tubes for 
radios; Power transformers; Electrical conductors for 
transformers; Electric relays, namely, switching relays and 
potential relays; Storage boxes for battery; Camera batteries; 
General purpose batteries; Cellular phone batteries; Watch 
batteries; Solar batteries, namely, solar batteries for 
automobiles, solar batteries for cameras, solar batteries for 
cellular phones, solar batteries for watches, solar batteries for 
computer, solar batteries for mobile phone; High tension 
batteries for mobile phones, computer and high voltage tower 
use. Used in CANADA since May 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; cellules photovoltaïques; 
disjoncteurs; parafoudres; plaquettes de silicium; puces de 
silicium; puces d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; 
commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
commutateurs tactiles; gradateurs; tubes à vide pour radios; 
transformateurs de puissance; conducteurs électriques pour 
transformateurs; relais électriques, nommément relais de 
commutation et relais de tension; boîtes de batterie; piles et 
batteries pour appareils photo; piles et batteries à usage général; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles de montre; piles et 
batteries solaires, nommément batteries solaires pour 
automobiles, piles et batteries solaires pour appareils photo, 
batteries solaires pour téléphones cellulaires, piles solaires pour 
montres, batteries solaires pour ordinateurs, batteries solaires 
pour téléphones mobiles; batteries à haute tension pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et pylônes à haute tension. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,920. 2011/09/30. Guangzhou City Panyu Hongyuan 
Furniture Manufacturing Co., Ltd, Side of Zini Bridge, Shawan 
Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: (1) Turkish bath cabinets, portable; Bath fittings; Hot air 
bath fittings; Radiators, electric; Radiators [heating]. (2) Benches 
[furniture]; Furniture cabinets; Chairs; Desk sets; Tables; Flower-
stands [furniture]; Screens [furniture]; Sofas; Settees. Used in 
CANADA since August 27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Armoires de salle de bain turques 
portatives; accessoires de bain; accessoires de bains à air 
chaud; radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]. (2) Bancs 
[mobilier]; armoires (mobilier); chaises; ensembles de bureau; 
tables; jardinières [mobilier]; paravents [mobilier]; sofas; 
canapés. Employée au CANADA depuis 27 août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,730. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
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swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 

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

news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2011 on wares 
(1) and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227429 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
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caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 

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

vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
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de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 

de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227429 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,731. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
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designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 

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

computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2011 on wares (1) 
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and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227403 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 

grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 60 October 08, 2014

sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 

nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 61 October 08, 2014

table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 

réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227403 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,732. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
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personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 

calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
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foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 

swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
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entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as May 27, 2011 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227361 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 

lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes;
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants;
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
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crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 

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

informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227361 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).
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1,546,733. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 

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

coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs ; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
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news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as June 26, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227296 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 

caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
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purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux;
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 

chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
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vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 

de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
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de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227296 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,735. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
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cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 

porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services,
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
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computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software,
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 2011 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227486 in association 

with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
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lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 

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

casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social; services d'assemblage, d'entretien et 
de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
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d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227486 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,736. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 

video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
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pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 

lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
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field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 

musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227478 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
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porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 

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

jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
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matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227478 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,743. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Ben
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 

video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
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pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper or 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 

lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
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field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
computer software that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. (2) Amusement 
park and theme park services; animation film and video 
production services; distribution of radio programs for others; 
distribution of television programs for others; entertainment 
namely live stage performances featuring animated characters; 
entertainment namely theater productions; entertainment 
services, namely production of television programs, theatre 
shows, live dance, theatrical, comedy and musical 
performances, web television series, video games, computer 
games and handheld electronic games for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 

laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2011 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227544 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
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utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 

feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 86 October 08, 2014

verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 

cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
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développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
services d'assemblage, d'entretien et de maintenance de 
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de 
logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles. (2) Services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227544 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,747. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Rex
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 

graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
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plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 

porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
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communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking that may be downloaded 
from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 

production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2010 on wares 
(1) and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227684 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
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glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 

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

protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
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mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227684 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,748. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Bacteria
WARES: Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; carrying cases for cell 
phones, telephones, pagers and mobile computers; computer 
game software and entertainment software namely computer 
games for use on mobile and cellular phones, handheld 
computers, computers, video game consoles, both handheld and 
free standing, and other wireless POS devices; computer game 
software featuring character recognition, voice recognition, touch 
sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; computer game 
software for electronic computer apparatus featuring interactive 

and multimedia functions that enable the user to integrate text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, namely, CDs 
and DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, featuring 
music, motion picture and animated cartoon characters; digital 
memory devices namely digital memory cards, portable USB 
drives, digital media card readers, digital flash memory voice 
recorders; downloadable computer game software for playing 
video, computer and on-line games; downloadable ring tones, 
music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles ; gambling 
machines; headphones; home video game machines for use with 
external display screens or monitors; interactive multimedia 
computer game software programs; mouse pads; software for 
enabling video computer and on-line games to be run on multiple 
platforms; speech recognition software; touch and voice driven 
interactive video game software; air purifiers; barbecues; bed 
warmers; beverages cooling apparatus namely beverage 
insulating drink coolers, holders and containers for bottles and 
cans, beverage refrigerators, portable beverage coolers; bicycle 
lights; bicycle reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for 
toilets; dispensing units for air fresheners; electric blankets; 
electric fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for 
Christmas trees; electric popcorn poppers; electric toasters; 
electric vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers;
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments and parts thereof namely watches, 
clocks, stopwatches. chronographs; imitation jewelry; jewelry 
chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; 
ornaments of precious metal namely jewelry; pendants; watches; 
ball pens; bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
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pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery or household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; all-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; bags for sports; book 
bags; briefcases; carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; luggage 
tags; luggage; messenger bags; pouches of leather; pouches of 
textile; purses; school satchels; sling bags for carrying infants; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; 
beds; book shelves; boxes of wood or plastic; chairs; corks; 
cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; curtain rings; 
curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; dressing tables; 
easy chairs; figurines and statuettes made of plaster, plastic, 
wax and wood; fire screens for domestic use; furniture namely 
bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living room, dining 
room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, garden, 
headboards; garment covers; high chairs for babies; household 
decorative accessories namely mirrors; non-metal and non-
leather key chains; non-metal baskets and baskets for domestic 
use namely bread baskets, flower baskets, laundry baskets, 
picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; non-metal 
clothes hooks; non-metal key rings; photograph frames; picture 
frames; pillows; playpens for babies; sleeping bags; statues of 
wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic 
purposes namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind 
chimes; works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath 
brushes; bath products, namely, body sponges; beverage 
glassware; beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 

china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
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theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production ; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing an Internet website portal in the 
field of music, video games, and animated cartoon characters; 
providing downloadable audio and video files in the field of 
entertainment relating to interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games; providing handheld electronic games, video games 
and computer games for use on tablet computers, mobile 
telephones, handheld game console, portable media players and 
wireless POS devices; providing news and information in the 
field of entertainment regarding interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games, via electronic, wireless and 
computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 
animated images; computer hardware and software consulting 
services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 

social networking that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. Priority Filing 
Date: August 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010227668 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: Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, téléphones, radiomessageurs et 
ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; aimants 
décoratifs; supports numériques, nommément CD et DVD 
contenant des livres, des films, de la musique, des cours de 
langue et des jeux informatiques, cartes mémoire et fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables de musique, de 
films et de personnages de dessins animés; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés 
USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à 
mémoire flash numériques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, 
lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes 
de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatisés multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
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d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément 
montres, horloges, chronomètres, chronographes; bijoux 
d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); 
épinglettes; colliers; ornements en métal précieux, nommément 
bijoux; pendentifs; montres; stylos-billes; bavoirs en papier; 
signets; livres dans le domaine des personnages de bandes 
dessinées; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; crayons 
de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, 
marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de 
Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à 
l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, 
aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; produits pour 
effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, 
correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour 
le bureau et la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles 
mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits musicales; carnets; 
papier d'empaquetage, papier d'emballage et matériel 
d'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique, 
granules de plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; 
blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs 
à dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau et la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 

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

d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: Services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de 
production de films et de vidéos d'animation; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des téléphones 
mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services 
de divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs;
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
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sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; location d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; services de production vidéo; 
production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
services de conception graphique par ordinateur, nommément 
création d'images d'animation générées par ordinateur; services 
de conseil en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; services de conseil en matière de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; développement et 
conception de logiciels, ainsi que services de conseil connexes; 
développement et conception de logiciels à commande tactile et 
vocale pour des appareils électroniques mobiles, ainsi que 
services de consei l  connexes; génie dans le domaine de 
l'informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par 
les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour enfants et de 
logiciels de communication permettant l'accès multiutilisateur à 
Internet et à des bases de données en ligne pour le réseautage 
social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réseautage social téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010227668 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.

1,548,856. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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

INVEO
WARES: Computers and computer accessories, namely, mounts 
for monitors, computer carrying bags, computer battery chargers, 
computer batteries, optical CD-ROM and DVD drives, docking 
stations, presentation stands, keyboards, mouse, cables, car 
adaptors, power supplies, computer mice, computer audio 
speakers, motherboards, microprocessors, heat sinks, internal 
cooling fans, computer memory, video display and capture 
cards, modems, computer networking hardware in the nature of 
network cards, sound cards, optical disc drives, hard disc drives, 
monitors, computer software in the nature of operating systems 
and device drivers for use in connection with computer hardware 
and computer peripherals; electrical devices, namely, televisions, 
radios, stereos, MP3 players, digital video disc players, cameras, 
electronic games, electronic toys, stereo equipment and portable 
and handheld digital electronic devices, namely, smart phones, 
cell phones, PDAs, and tablets. Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/432660 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 21, 2014 under 
No. 4471322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et accessoires d'ordinateur, 
nommément supports de moniteurs, sacs de transport 
d'ordinateur, chargeurs de batteries d'ordinateur, batteries 
d'ordinateur, lecteurs optiques de CD-ROM et de DVD, stations 
d'accueil, supports de présentation, claviers, souris, câbles, 
adaptateurs pour automobile, blocs d'alimentation, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mères, 
microprocesseurs, dissipateurs thermiques, ventilateurs internes, 
mémoire d'ordinateur, cartes vidéo et cartes d'acquisition vidéo, 
modems, matériel de réseautage, à savoir cartes réseau, cartes 
son, lecteurs de disques optiques, disques durs, moniteurs, 
logiciels, à savoir systèmes d'exploitation et pilotes de 
périphérique pour matériel informatique et périphériques; 
dispositifs électriques, nommément téléviseurs, radios, chaînes 
stéréo, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéonumériques, 
appareils photo, jeux électroniques, jouets électroniques, 
équipement stéréo et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ANP et  ordinateurs tablettes. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432660 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 21 janvier 2014 
sous le No. 4471322 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,185. 2011/10/25. Totempak Solutions Co., Ltd., 6F. No. 
25, Ln. 140, Xing'ai Rd., Neihu Dist., Taipei 11494, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Disposable beverage lids; coffee cups, tea cups 
and mugs; thermal insulated containers for food or beverages; 
biodegradable paper pulp-based plates, bowls and cups; plastic 
cups; ice pails; buckets; flower pots; lunch boxes. (2) Insulated 
l ids  for plates and dishes; reusable self-sealing lids for 
household use for bowls, cups, containers and the storage of 
food; disposable beverage lid; thermal insulated containers for 
food or beverages; biodegradable paper pulp-based plates, 
bowls and cups; water bottles; wine jugs; beverageware; bread-
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cases for kitchen use; dish covers; disposable serving spoons. 
(3) Coffee cups, tea cups and mugs. Used in CANADA since at 
least as early as September 22, 2011 on wares (3). Used in 
TAIWAN on wares (1). Registered in or for TAIWAN on August 
16, 2011 under No. 01468509 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvercles jetables pour contenants à 
boissons; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; assiettes, 
bols et gobelets à base de pâte à papier biodégradable; tasses 
en plastique; seaux à glace; seaux; pots à fleurs; boîtes-repas. 
(2) Couvercles isothermes pour assiettes et plats; couvercles 
réutilisables à usage domestique pour bols, tasses, contenants 
et contenants à aliments; couvercles jetables pour contenants à 
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
assiettes, bols et gobelets à base de pâte à papier 
biodégradable; bouteilles d'eau; cruches à vin; articles pour 
boissons; boîtes à pain pour la cuisine; couvre-plats; cuillères de
service jetables. (3) Tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 août 2011 sous le No. 
01468509 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,554,843. 2011/12/02. TJ Creative, Inc., 7436 Lorge Circle, 
Huntington Beach, CA 92647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Adult stimulation aids, namely, nipple clamps, penis 
rings and ball gags; Adult sexual restraints for enhancement for 
sexual positioning and role playing, namely, leather, imitation 
leather, or fabric restraining devices, namely, handcuff devices, 
ankle devices, collar devices, leash devices, and harness 
devices for use alone or in combination with other devices for 
sexual positioning and role playing; bondage devices, namely, 
whips, paddles and blindfolds for use alone or in combination 
with other devices for enhancement of sexual pleasure and role 
playing. Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/337483 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4,440,634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de stimulation pour adultes, 
nommément pinces à mamelons, anneaux péniens et bâillons 
avec balle; dispositifs d'immobilisation pour adultes pour actes 
sexuels, conçus pour permettre l'adoption de positions et les
jeux de rôle, nommément dispositifs d'immobilisation en cuir, en 
similicuir ou en tissu, nommément menottes, menottes pour les 
chevilles, colliers, laisses et harnais, utilisés seuls ou en 
combinaison avec d'autres accessoires, conçus pour permettre 

l'adoption de positions et les jeux de rôle; articles de ligotage, 
nommément fouets, planches et bandeaux pour les yeux, utilisés 
seuls ou en combinaison avec d'autres accessoires, pour 
augmenter le plaisir et permettre les jeux de rôle. Date de 
priorité de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/337483 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,440,634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,027. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

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

machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing downloadable audio and video 
files in the field of entertainment relating to interactive computer 
game software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
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interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 
animated images; computer hardware and software consulting 
services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 
social networking, that may be downloaded from a global 
network; services of assembling, maintenance and servicing of 
computer software; updating and maintenance of computer 
software, including touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 

séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
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distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau et la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 

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

intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
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des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,036. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 

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

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

providing touch and voice driven online computer games for 
digital mobile devices; entertainment, namely, a continuing 
entertainment animated cartoon show broadcasted over global 
and local area computer networks; multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications; on-line gaming services; online 
multiplayer video game tournaments; production of television 
programs, radio programs, motion picture films, animated motion 
picture films, video games and news webcasts via global 
communication and computer networks; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; providing 
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing handheld electronic games, video games and 
computer games for use on tablet computers, mobile telephones, 
handheld game console, portable media players and wireless 
POS devices; providing news and information in the field of 
entertainment regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games, via electronic, wireless and computer networks; 
providing non-downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games accessed 
and played via electronic, wireless and computer networks; 
rental of sound recordings namely CD's and DVD's containing 
music; video production services; video film production; video 
recording services; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
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repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums 
photos; napperons et sous-verres en papier et en carton; 
affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les 
domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du 
divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-
notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-
crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 

à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
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baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 

série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 

development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
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of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery and household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives; pen and pencil cases 
and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; photograph 
albums; place mats and coasters of paper and cardboard; 
posters; printed periodical publications, newspapers and 
magazines in the fields of video games, animated characters, 
and online entertainment; rubber stamps; stationery namely 
pens, pencils, writing paper, notepads, folders, notebooks, 
stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper sheets, clips, 
staplers, cards, telephone books, letter paper, fluorescent pens, 
staple removers, scissors, stick notes, finger moisteners, desk 
calendars, envelopes; stickers; table cloths of paper; table linen 
of paper; writing instruments; writing pads, memo pads, writing 
paper; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for 
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic; 
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; 
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 
bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays 
for domestic purposes namely serving, meal, desk, paper, 
cutlery trays; wind chimes; works of art and ornaments made of 
plaster, plastic, wax and wood; baby bathtubs; basins namely 
wash basins; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; beverageware namely cups, 
glasses, mugs, glass beverageware; bird cages; bottles, sold 
empty namely vacuum, water, plastic; bowls; buckets namely 
ice, wine, champagne, plastic toy buckets, cleaning buckets; 
cages for household pets; cake molds; candlesticks; candy 
boxes; canteens; cleaning cloths; coasters namely drink 
coasters, carpet coasters, furniture coasters, glass coasters; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; crockery, 
namely, pots, dishes, drinking cups and saucers, bowls, serving 

bowls and trays; cups; cutting boards; dental floss; drinking 
flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; foam drink holders; 
fragrances oil burners; gloves for household purposes; grooming 
tools for pets, namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated containers for food and beverages; ice buckets; ice 
cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; lunch boxes; 
mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin holders; non-electric 
blenders; non-metal piggy banks; ornaments of ceramics, china, 
glass, crystal, earthen, terra-cotta, porcelain; paper plates; pastry 
cutters; picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges for 
household purposes; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
stoppers for bottles of ceramics, china, glass, crystal, 
earthenware, terra-cotta and porcelain; tea pots; toilet brushes; 
toilet roll holders; toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; 
trash cans; troughs namely domestic beverageware namely 
drinking troughs, livestock watering troughs, feeding troughs for 
animals, eavestroughs; vacuum bottles; vases; waste baskets; 
watering cans; works of art of porcelain, terra-cotta or glass; 
banners and flags of textile; bath linen; bed linen; bedspreads; 
blankets; blinds of textile; cloths namely face cloths, dish cloths, 
drop cloths, cleaning cloths; cotton fabrics; covers for cushions; 
curtain holders or tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile 
use; furniture coverings of textile; handkerchiefs of textile; 
mattress covers; pillowcases; quilts; textile place mats; textile 
tablecloths; towels namely bath, beach, foot, hand, oven, 
kitchen, disposable, show, sports, sweat, bar, sanitary, 
microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings of textile; articles of 
clothing, namely swimwear, swimsuits, sportswear, waterproof 
jackets and pants, rain wear, gloves, mittens, belts, underwear, 
sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, 
socks, stockings, panty hose, shoes, sports shoes, slippers, 
sneakers, beach shoes, masquerade costumes, bandanas, 
jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear namely outdoor 
winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, cardigans, 
track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain coats, soft-shell 
jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, sweaters, ties, 
scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of 
paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski bibs; 
children's and infant's apparel; footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; headwear 
namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, hairnets, sports 
helmets, sports headgear; wrist bands; bath mats; carpets and 
rugs; door mats; floor coverings; foam mats; linoleum; wall 
hangings, not of textile; wallpaper stencils; wallpaper; action 
figure toys; arcade games; arcade-type electronic video games; 
articles of clothing for toys; balloons; balls for games namely 
sports balls, playground rubber action balls, beach balls; bath 
toys; battery operated action toys; board games; bob-sleighs; 
bubble making wand and solution sets; card games; Christmas 
tree ornaments and decorations; dolls designed to resemble 
computer game characters; electronic novelty toys, namely, toys 
that electronically record, play back, and distort or manipulate 
voices and sounds; gambling machines; ice skates; infant toys; 
inflatable toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; pinball games; plastic character toys; plush toys; 
protective padding for playing sports; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; skateboards; 
skating boots with skates attached; skill games namely action 
skill games, arcade games, video games, electronic hand held 
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games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone video 
output game machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; 
toy vehicles; water toys; wind-up toys. SERVICES: Amusement 
park and theme park services; animation film and video 
production services; distribution of radio programs for others; 
distribution of television programs for others; entertainment 
namely competitions in the field of computer and video games; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely providing online computer games and online 
video games that are accessible and playable via mobile and 
cellular phones and other wireless devices; entertainment 
services, namely the provision of continuing entertainment and 
news programs featuring entertainment information delivered by 
global communication and computer networks; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials featuring animated 
cartoon characters; entertainment services, namely providing a 
web site in the field of music, video games, and animated 
cartoon characters; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing touch and voice driven online computer games for 
digital mobile devices; entertainment, namely, a continuing 
entertainment animated cartoon show broadcasted over global 
and local area computer networks; multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications; on-line gaming services; online 
multiplayer video game tournaments; production of television 
programs, radio programs, motion picture films, animated motion 
picture films, video games and news webcasts via global 
communication and computer networks; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; providing 
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing handheld electronic games, video games and 
computer games for use on tablet computers, mobile telephones, 
handheld game console, portable media players and wireless 
POS devices; providing news and information in the field of 
entertainment regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games, via electronic, wireless and computer networks; 
providing non-downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games accessed 
and played via electronic, wireless and computer networks; 
rental of sound recordings namely CD's and DVD's containing 
music; video production services; video film production; video 
recording services; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 

computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

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

mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
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spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 

matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques;
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social; services d'assemblage, d'entretien et 
de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,039. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 116 October 08, 2014

preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 
development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 

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

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

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 

cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
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informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums 
photos; napperons et sous-verres en papier et en carton; 
affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les 
domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du 
divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-

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

avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
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interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,041. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 
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development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 

of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; ; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes; pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; 
pencils; pens; photograph albums; place mats and coasters of 
paper and cardboard; posters; printed periodical publications, 
newspapers and magazines in the fields of video games, 
animated characters, and online entertainment; rubber stamps; 
stationery namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; ; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
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dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 

toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing downloadable audio and video 
files in the field of entertainment relating to interactive computer 
game software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 
animated images; computer hardware and software consulting 
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services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 
social networking that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 

toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 125 October 08, 2014

lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-verres en 
papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages 
animés et du divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, 
taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de 
papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, 
papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, 
papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de 
bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, 
blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; 
laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 

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

l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
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logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,043. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TALKING GINGER
WARES: (1) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 

laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs and 
DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards; digital memory 
devices namely digital memory cards, portable USB drives, 
digital media card readers, digital flash memory voice recorders; 
earphones; eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-made reading 
glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, 
motorcycling goggles, virtual reality goggles; game controllers for 
computer games; headphones; home video game machines for 
use with external display screens or monitors; mouse pads; 
virtual reality headsets and helmets for use in playing video 
games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
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namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie 
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 

cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
(2) Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
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tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. SERVICES: (1) Amusement park and theme 
park services; animation film and video production services; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely, live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. (2) Entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment services, namely 
providing online computer games and online video games that 
are accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment,
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of television programs, radio programs, 
motion picture films, animated motion picture films, video games 
and news webcasts via global communication and computer 
networks; providing downloadable audio and video files in the 
field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 

interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Après-rasage; antisudorifiques; produits 
pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
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inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de langue 
et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB 
portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux 
à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de 
souris; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux 
vidéo; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 

crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
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éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 

vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. (2) 
Programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
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de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. SERVICES: (1) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique, des jeux vidéo et des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. (2) Divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeables avec des personnages de dessins animés; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale 
pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de 
divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeux en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux 
vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des réseaux 
de communication et informatiques mondiaux; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux 

vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias de 
poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement concernant des 
logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un site Web 
d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,557,046. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 
development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 

recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives; pen and pencil cases 
and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; photograph 
albums; place mats and coasters of paper and cardboard; 
posters; printed periodical publications, newspapers and 
magazines in the fields of video games, animated characters, 
and online entertainment; rubber stamps; stationery namely 
pens, pencils, writing paper, notepads, folders, notebooks, 
stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper sheets, clips, 
staplers, cards, telephone books, letter paper, fluorescent pens, 
staple removers, scissors, stick notes, finger moisteners, desk 
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calendars, envelopes; stickers; table cloths of paper; table linen 
of paper; writing instruments; writing pads, memo pads, writing 
paper; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic; 
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks;
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 
bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays 
for domestic purposes namely serving, meal, desk, paper, 
cutlery trays; wind chimes; works of art and ornaments made of 
plaster, plastic, wax and wood; baby bathtubs; basins namely 
wash basins; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; beverageware namely cups, 
glasses, mugs, glass beverageware; bird cages; bottles, sold 
empty namely vacuum, water, plastic; bowls; buckets namely 
ice, wine, champagne, plastic toy buckets, cleaning buckets; 
cages for household pets; cake molds; candlesticks; candy 
boxes; canteens; cleaning cloths; coasters namely drink 
coasters, carpet coasters, furniture coasters, glass coasters; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; crockery, 
namely, pots, dishes, drinking cups and saucers, bowls, serving 
bowls and trays; cups; cutting boards; dental floss; drinking 
flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; foam drink holders; 
fragrances oil burners; gloves for household purposes; grooming 
tools for pets, namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated containers for food and beverages; ice buckets; ice 
cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; lunch boxes; 
mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin holders; non-electric 
blenders; non-metal piggy banks; ornaments of ceramics, china, 
glass, crystal, earthen, terra-cotta, porcelain; paper plates; pastry 
cutters; picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges for 
household purposes; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
stoppers for bottles of ceramics, china, glass, crystal, 
earthenware, terra-cotta and porcelain; tea pots; toilet brushes; 
toilet roll holders; toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; 
trash cans; troughs namely domestic beverageware namely 
drinking troughs, livestock watering troughs, feeding troughs for 
animals, eavestroughs; vacuum bottles; vases; waste baskets; 
watering cans; works of art of porcelain, terra-cotta or glass; 
banners and flags of textile; bath linen; bed linen; bedspreads; 
blankets; blinds of textile; cloths namely face cloths, dish cloths, 
drop cloths, cleaning cloths; cotton fabrics; covers for cushions; 
curtain holders or tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile 
use; furniture coverings of textile; handkerchiefs of textile; 
mattress covers; pillowcases; quilts; textile place mats; textile 
tablecloths; towels namely bath, beach, foot, hand, oven, 

kitchen, disposable, show, sports, sweat, bar, sanitary, 
microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings of textile; articles of 
clothing, namely swimwear, swimsuits, sportswear, waterproof 
jackets and pants, rain wear, gloves, mittens, belts, underwear, 
sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, 
socks, stockings, panty hose, shoes, sports shoes, slippers, 
sneakers, beach shoes, masquerade costumes, bandanas, 
jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear namely outdoor 
winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, cardigans, 
track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain coats, soft-shell 
jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, sweaters, ties, 
scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of 
paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski bibs; 
children's and infant's apparel; footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; headwear 
namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, hairnets, sports 
helmets, sports headgear; wrist bands; bath mats; carpets and 
rugs; door mats; floor coverings; foam mats; linoleum; wall 
hangings, not of textile; wallpaper stencils; wallpaper; action 
figure toys; arcade games; arcade-type electronic video games; 
articles of clothing for toys; balloons; balls for games namely 
sports balls, playground rubber action balls, beach balls; bath 
toys; battery operated action toys; board games; bob-sleighs; 
bubble making wand and solution sets; card games; Christmas 
tree ornaments and decorations; dolls designed to resemble 
computer game characters; electronic novelty toys, namely, toys 
that electronically record, play back, and distort or manipulate 
voices and sounds; gambling machines; ice skates; infant toys; 
inflatable toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; pinball games; plastic character toys; plush toys; 
protective padding for playing sports; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; skateboards; 
skating boots with skates attached; skill games namely action 
skill games, arcade games, video games, electronic hand held 
games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone video 
output game machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; 
toy vehicles; water toys; wind-up toys. SERVICES: Amusement 
park and theme park services; animation film and video 
production services; distribution of radio programs for others; 
distribution of television programs for others; entertainment 
namely competitions in the field of computer and video games; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely providing online computer games and online 
video games that are accessible and playable via mobile and 
cellular phones and other wireless devices; entertainment 
services, namely the provision of continuing entertainment and 
news programs featuring entertainment information delivered by 
global communication and computer networks; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
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and other multimedia entertainment materials featuring animated 
cartoon characters; entertainment services, namely providing a 
web site in the field of music, video games, and animated 
cartoon characters; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing touch and voice driven online computer games for 
digital mobile devices; entertainment, namely, a continuing 
entertainment animated cartoon show broadcasted over global 
and local area computer networks; multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications; on-line gaming services; online 
multiplayer video game tournaments; production of television 
programs, radio programs, motion picture films, animated motion 
picture films, video games and news webcasts via global 
communication and computer networks; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; providing 
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing handheld electronic games, video games and 
computer games for use on tablet computers, mobile telephones, 
handheld game console, portable media players and wireless 
POS devices; providing news and information in the field of 
entertainment regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games, via electronic, wireless and computer networks; 
providing non-downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games accessed 
and played via electronic, wireless and computer networks; 
rental of sound recordings namely CD's and DVD's containing 
music; video production services; video film production; video 
recording services; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 

animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
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flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 

crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums 
photos; napperons et sous-verres en papier et en carton; 
affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les 
domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du 
divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-
notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-
crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
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pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 

enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
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et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,048. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 
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development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 

of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives; pen and pencil cases 
and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; photograph 
albums; place mats and coasters of paper and cardboard; 
posters; printed periodical publications, newspapers and 
magazines in the fields of video games, animated characters, 
and online entertainment; rubber stamps; stationery namely 
pens, pencils, writing paper, notepads, folders, notebooks, 
stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper sheets, clips, 
staplers, cards, telephone books, letter paper, fluorescent pens, 
staple removers, scissors, stick notes, finger moisteners, desk 
calendars, envelopes; stickers; table cloths of paper; table linen 
of paper; writing instruments; writing pads, memo pads, writing 
paper; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for 
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic;
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; 
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use;
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 
bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays 
for domestic purposes namely serving, meal, desk, paper, 
cutlery trays; wind chimes; works of art and ornaments made of 
plaster, plastic, wax and wood; baby bathtubs; basins namely 
wash basins; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; beverageware namely cups, 
glasses, mugs, glass beverageware; bird cages; bottles, sold 
empty namely vacuum, water, plastic; bowls; buckets namely 
ice, wine, champagne, plastic toy buckets, cleaning buckets; 
cages for household pets; cake molds; candlesticks; candy 
boxes; canteens; cleaning cloths; coasters namely drink 
coasters, carpet coasters, furniture coasters, glass coasters; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; crockery, 
namely, pots, dishes, drinking cups and saucers, bowls, serving 
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bowls and trays; cups; cutting boards; dental floss; drinking 
flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; foam drink holders; 
fragrances oil burners; gloves for household purposes; grooming 
tools for pets, namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated containers for food and beverages; ice buckets; ice 
cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; lunch boxes; 
mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin holders; non-electric 
blenders; non-metal piggy banks; ornaments of ceramics, china, 
glass, crystal, earthen, terra-cotta, porcelain; paper plates; pastry 
cutters; picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges for 
household purposes; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
stoppers for bottles of ceramics, china, glass, crystal, 
earthenware, terra-cotta and porcelain; tea pots; toilet brushes; 
toilet roll holders; toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; 
trash cans; troughs namely domestic beverageware namely 
drinking troughs, livestock watering troughs, feeding troughs for 
animals, eavestroughs; vacuum bottles; vases; waste baskets; 
watering cans; works of art of porcelain, terra-cotta or glass; 
banners and flags of textile; bath linen; bed linen; bedspreads; 
blankets; blinds of textile; cloths namely face cloths, dish cloths, 
drop cloths, cleaning cloths; cotton fabrics; covers for cushions; 
curtain holders or tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile 
use; furniture coverings of textile; handkerchiefs of textile; 
mattress covers; pillowcases; quilts; textile place mats; textile 
tablecloths; towels namely bath, beach, foot, hand, oven, 
kitchen, disposable, show, sports, sweat, bar, sanitary, 
microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings of textile; articles of 
clothing, namely swimwear, swimsuits, sportswear, waterproof 
jackets and pants, rain wear, gloves, mittens, belts, underwear, 
sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, 
socks, stockings, panty hose, shoes, sports shoes, slippers, 
sneakers, beach shoes, masquerade costumes, bandanas, 
jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear namely outdoor 
winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, cardigans, 
track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain coats, soft-shell 
jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, sweaters, ties, 
scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of 
paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski bibs; 
children's and infant's apparel; footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; headwear 
namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, hairnets, sports 
helmets, sports headgear; wrist bands; bath mats; carpets and 
rugs; door mats; floor coverings; foam mats; linoleum; wall 
hangings, not of textile; wallpaper stencils; wallpaper; action 
figure toys; arcade games; arcade-type electronic video games; 
articles of clothing for toys; balloons; balls for games namely 
sports balls, playground rubber action balls, beach balls; bath 
toys; battery operated action toys; board games; bob-sleighs; 
bubble making wand and solution sets; card games; Christmas 
tree ornaments and decorations; dolls designed to resemble 
computer game characters; electronic novelty toys, namely, toys 
that electronically record, play back, and distort or manipulate 
voices and sounds; gambling machines; ice skates; infant toys; 
inflatable toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; pinball games; plastic character toys; plush toys; 
protective padding for playing sports; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; skateboards; 
skating boots with skates attached; skill games namely action 
skill games, arcade games, video games, electronic hand held 

games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone video 
output game machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; 
toy vehicles; water toys; wind-up toys. SERVICES: Amusement 
park and theme park services; animation film and video 
production services; distribution of radio programs for others; 
distribution of television programs for others; entertainment 
namely competitions in the field of computer and video games; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely providing online computer games and online 
video games that are accessible and playable via mobile and 
cellular phones and other wireless devices; entertainment 
services, namely the provision of continuing entertainment and 
news programs featuring entertainment information delivered by 
global communication and computer networks; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials featuring animated 
cartoon characters; entertainment services, namely providing a 
web site in the field of music, video games, and animated 
cartoon characters; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing touch and voice driven online computer games for 
digital mobile devices; entertainment, namely, a continuing 
entertainment animated cartoon show broadcasted over global 
and local area computer networks; multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications; on-line gaming services; online 
multiplayer video game tournaments; production of television 
programs, radio programs, motion picture films, animated motion 
picture films, video games and news webcasts via global 
communication and computer networks; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; providing 
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing handheld electronic games, video games and 
computer games for use on tablet computers, mobile telephones, 
handheld game console, portable media players and wireless 
POS devices; providing news and information in the field of 
entertainment regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games, via electronic, wireless and computer networks; 
providing non-downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games accessed 
and played via electronic, wireless and computer networks; 
rental of sound recordings namely CD's and DVD's containing 
music; video production services; video film production; video 
recording services; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
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computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 

toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
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lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums 
photos; napperons et sous-verres en papier et en carton; 
affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les 
domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du 
divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-
notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-
crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 

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

divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
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par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,054. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 

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

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

movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; providing
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing handheld electronic games, video games and 
computer games for use on tablet computers, mobile telephones, 
handheld game console, portable media players and wireless 
POS devices; providing news and information in the field of 
entertainment regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games, via electronic, wireless and computer networks; 
providing non-downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games accessed 
and played via electronic, wireless and computer networks; 
rental of sound recordings namely CD's and DVD's containing 
music; video production services; video film production; video 
recording services; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

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

et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
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fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 

télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,557,055. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 

development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing 
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic purposes; water 
sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological 
and chronometric instruments namely watches, clocks, 
stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation jewelry; 
jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
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necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; all-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; bags for sports; book 
bags; briefcases; carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; luggage 
tags; luggage; messenger bags; pouches of leather; pouches of 
textile; purses; school satchels; sling bags for carrying infants; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; 
beds; book shelves; boxes of wood or plastic; chairs; corks; 
cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; curtain rings; 
curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; dressing tables; 
easy chairs; figurines and statuettes made of plaster, plastic, 
wax and wood; fire screens for domestic use; furniture namely 
bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living room, dining 
room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, garden, 
headboards; garment covers; high chairs for babies; household 
decorative accessories namely mirrors; non-metal and non-
leather key chains; non-metal baskets and baskets for domestic 
use namely bread baskets, flower baskets, laundry baskets, 
picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; non-metal 
clothes hooks; non-metal key rings; photograph frames; picture 
frames; pillows; playpens for babies; sleeping bags; statues of 
wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic 
purposes namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind 
chimes; works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath 
brushes; bath products, namely, body sponges; beverage 
glassware; beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 

saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
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games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing downloadable audio and video 
files in the field of entertainment relating to interactive computer 
game software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 

animated images; computer hardware and software consulting 
services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 
social networking that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

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

débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
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distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 

ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,057. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

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

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

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 

sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
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lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général; étuis et boîtes à 

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

cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
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informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,895. 2011/12/23. Evolution Markets, Inc., (a Delaware 
corporation), 10 Bank Street, White Plains, NY 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SAVING THE PLANET ONE TRADE AT 
A TIME

SERVICES: Financial services, namely trading commodities, 
investment banking services and providing financial market data 
and analytics. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on services. Priority Filing Date: October 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/437,910 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,232,596 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations sur 
marchandises, services de banque d'investissement et offre de 
données et d'analyses sur les marchés de capitaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/437,910 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,596 en liaison avec les 
services.

1,559,300. 2012/01/11. Ian Tootill, 401 - 4371 West 10th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2H6

Caliber Communication
SERVICES: Investor Relations, namely developing corporate 
communications programs and communicating on behalf of 
corporations relating to their duties to make shareholder and 
public disclosures; Advertising, branding and marketing the 
wares and services of others, namely developing and executing 
advertising campaigns, consulting in branding and naming of 
products and services, and consulting on marketing strategies. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Relations avec les investisseurs, nommément 
élaboration de programmes de communication d'entreprise et 
communication au nom d'entreprises concernant leurs tâches 
pour présenter des renseignements aux actionnaires et au 
public; publicité, stratégie de marque et marketing visant les 
marchandises et les services de tiers, nommément élaboration 
et exécution de campagnes publicitaires, consultation en 
stratégie de marque et en création de nom de marque pour des 
produits et des services, et consultation en stratégies de 
marketing. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,563,969. 2012/02/14. Beijing Truwin Optoelectronic Co., Ltd, 
Room 201, 2nd Floor, No.3 Yuncheng St., Beijing Economic & 
Technological Development Area Beijing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

WARES: (1) Television converters; Television antennas; 
Integrated circuits incorporating algorithms for use in processing 
television signals, all for projection purposes; Luminous signs; 
Neon signs; Electronic notice boards; Camcorders; 
Videocameras; Photographic cameras; Cameras; Projection 
screens; Televisions; Television sets; Projection screens; 
Commutators; Electric switches, namely Touch sensitive 
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switches, Power switches, Light switches, Optical switches, 
Timer switches. (2) Lamps for medical purposes; Surgical lamps; 
Sphygmomanometers; Blood pressure measuring apparatus; 
Quartz lamps for medical purposes; Testing apparatus for 
medical purposes, namely diabetes monitoring equipment for 
sampling and analyzing blood and body tissue, skin allergy 
testers, blood glucose meters; Reagents for testing the sterility of 
medical equipment; Medical analysis apparatus, namely, 
apparatus for computerized medical recording and analysis 
apparatus for the diagnosis and treatment of arrhythmias; 
Radiation therapy machines and Computer software for 
controlling and operating imaging and x-ray machines sold as a 
unit; Medical radiation apparatus, namely, medical radiation 
measuring devices, medical radiation detectors; Radiation 
therapy machines and Computer software for controlling and 
operating imaging and x-ray machines sold as a unit; Medical 
devices, namely, radiation devices in the nature of ultraviolet, 
visible, or infra-red light boxes for counteracting the effects of 
viruses, bacteria and pathogens in the blood and blood 
components; Electrocardiographs; Computer software for use in 
medical testing and signal analysis of electrocardiographs. (3) 
Light bulbs; Electric torches for lighting; Flashlights; Flares; 
Electric discharge tubes for lighting, namely, gas discharge 
tubes; Lighting tubes; Fluorescent lamp tubes; Searchlights; 
Lamp shades; Floor lamps; Lamps for light standards; Lights for 
vehicles, namely parking lights and headlights; Lighting 
apparatus for vehicles, namely headlights, LED (light emitting 
diodes) headlights, reflector lights and interior dome lights; 
Lighting apparatus, namely, Lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
antennes de télévision; circuits intégrés utilisant des algorithmes 
pour le traitement des signaux de télévision, tous pour la 
projection; enseignes lumineuses; enseignes au néon; babillards 
électroniques; caméscopes; caméras vidéo; appareils photo; 
caméras; écrans de projection; télévisions; téléviseurs; écrans 
de projection; commutateurs; interrupteurs, nommément 
interrupteurs tactiles, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, minuteries. (2) Lampes à 
usage médical; lampes chirurgicales; sphygmomanomètres; 
appareils de mesure de la tension artérielle; lampes à quartz à 
usage médical; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément matériel de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse du sang et des tissus organiques, 
testeurs d'allergies cutanées, glucomètres; réactifs pour tester la 
stérilité de l'équipement médical; appareils d'analyse médicale, 
nommément appareils pour les enregistrements médicaux 
informatisés et appareils d'analyse pour le diagnostic et le 
traitement de l'arythmie; machines de radiothérapie et logiciels 
pour le contrôle et l'utilisation d'appareils d'imagerie et de 
radiographie vendus comme un tout; appareils de radiation 
médicale, nommément appareils médicaux de mesure par 
radiation, détecteurs médicaux par radiation; machines de 
radiothérapie et logiciels pour le contrôle et l'utilisation 
d'appareils d'imagerie et de radiographie vendus comme un tout; 
dispositifs médicaux, nommément appareils à rayonnement, à 
savoir négatoscopes à rayons ultraviolets, visibles ou 
infrarouges pour annihiler l'effet de virus, de bactéries et de 
pathogènes dans le sang et les composants sanguins; 
électrocardiographes; logiciels pour les essais médicaux et 
l'analyse des signaux d'électrocardiographes. (3) Ampoules; 
torches d'éclairage électriques; lampes de poche; fusées 

éclairantes; tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
nommément tubes à décharge gazeuse; tubes d'éclairage; tubes 
de lampes fluorescentes; projecteurs; abat-jour; lampadaires; 
lampes pour lampadaires; lampes pour véhicules, nommément 
feux de stationnement et phares; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément phares, phares à DEL (diodes 
électroluminescentes), ampoules-réflecteurs et plafonniers 
intérieurs; appareils d'éclairage, nommément luminaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,812. 2012/02/17. Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 
90232, 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) Clothing and apparel, namely, jeans, pants, shorts, 
jackets. (2) Skirts. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: August 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400,398 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,265,350 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, vestes. (2) Jupes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,398 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,265,350 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,565,144. 2012/02/21. BoneArtis AG, Gersauerstr. 23, 6440 
Brunnen (Sz), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CERASPINE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 
delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 18, 2013 under No. 010210102 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 

ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 
sous le No. 010210102 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,145. 2012/02/21. BoneArtis AG, Gersauerstr. 23, 6440 
Brunnen (Sz), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CEROUND
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 
delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
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OHIM (EU) on March 16, 2012 under No. 010210061 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 
ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2012 
sous le No. 010210061 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,146. 2012/02/21. BoneArtis AG, Gersauerstr. 23, 6440 
Brunnen (Sz), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CERAWEDGE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 

delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 10, 2013 under No. 010210169 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 
ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 avril 2013 
sous le No. 010210169 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 165 October 08, 2014

1,565,147. 2012/02/21. BoneArtis AG, Gersauerstr. 23, 6440 
Brunnen (Sz), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CERABALL
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 
delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 26, 2013 under No. 010210086 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 

ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2013 
sous le No. 010210086 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,148. 2012/02/21. BoneArtis AG, Gersauerstr. 23, 6440 
Brunnen (Sz), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CERAKEY
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 
delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
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OHIM (EU) on April 21, 2013 under No. 010210136 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 
ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2013 
sous le No. 010210136 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,149. 2012/02/21. DOMINONOIR AG, Gersauerstrasse 21, 
6440 Brunnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DRAENERT
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 

delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 24, 2012 under No. 010210177 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 
ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 
2012 sous le No. 010210177 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,565,150. 2012/02/21. DOMINONOIR AG, Gersauerstrasse 21, 
6440 Brunnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PROF. DRAENERT INSTRUMENTS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of the locomotor system, namely, for the treatment of 
bone and cartilage defects and infections, ligament defects and 
non-unions; drug delivery systems and carriers, in particular for 
tissue engineering; chemotactic preparations, growth factors, 
osteoplast inhibitors, bone morphogenetic protein and 
preparations for the treatment of infections; Chemical 
preparations for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes for use in the manufacture of bone replacement 
materials, implantation materials, prosthesis, coatings and drug 
delivery systems, unprocessed artificial resins used in surgical, 
medical, dental and veterinary fields; unprocessed plastics used 
in surgical, medical, dental and veterinary fields; nano-coatings; 
ceramics for surgical, medical, dental and veterinary purposes, 
namely compounds of ceramics in the form of sintered bodies 
and granulates for the treatment of bone and cartilage defects 
and infections, ligament defects and non-unions; surgical, dental 
and veterinary instruments; medical instruments namely, 
applicators for bone substitutes, diamond bone grinders, bone 
cement applicators, bone cement mixers, suction machines for 
bone marrow, sterile pumps for medical use, cel l  culture 
chambers in the form of implants; artificial limbs, including 
artificial joints and prosthesis; trephines and extractors for use in 
implantology; artificial limbs, eyes and teeth; medical suture 
threads; diamond-coated bone grinders and bone drills for use in 
cartilage and bone grafting and transplantation. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of implantation and 
transplantation techniques, tissue engineering, drug delivery 
systems, validation of implantation techniques and validation of 
the application and indication of bone joint substitutes. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 24, 2012 under No. 010210235 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement des troubles et des infections des 
os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la 
pseudarthrose; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour l'ingénierie tissulaire; 
facteurs chimiotactiques, facteurs de croissance, inhibiteurs 
d'ostéoplastes, protéine morphogénétique osseuse et 
préparations pour le traitement des infections; produits 
chimiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la fabrication de matériaux de remplacement osseux, de 
matériaux pour implants, de prothèses, de revêtements et de 
systèmes d'administration de médicaments, résines artificielles à 
l'état brut à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; 
matières plastiques à l'état brut à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; nanorevêtements; céramique à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
composés de céramique frittés et granulés pour le traitement des 
troubles et des infections des os et du cartilage, des troubles des 

ligaments et de la pseudarthrose; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
applicateurs de substituts osseux, broyeurs d'os à diamants, 
applicateurs de ciment orthopédique, mélangeurs à ciment 
orthopédique, machines d'aspiration pour moelle osseuse, 
pompes stériles à usage médical, chambres à culture cellulaire, 
à savoir implants; membres artificiels, y compris articulations 
artificielles et prothèses; trépans et extracteurs pour 
l'implantologie; membres, yeux et dents artificiels; fils de suture à 
usage médical; broyeurs d'os et forets à os diamantés pour la 
greffe et la transplantation de cartilage et d'os. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
techniques d'implantation et de transplantation, de l'ingénierie 
tissulaire, des systèmes d'administration de médicaments, de la 
validation des techniques d'implantation et de la validation de 
l'application et du choix de substituts osseux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 
2012 sous le No. 010210235 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,565,183. 2012/02/21. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, blue and grey are claimed as features of the mark. The 
letters 'JET' are black. The letters 'SET' and the forwardslashes 
before and after the word 'SET' are blue. The word 'GO' is grey.

WARES: Eye mask, electronic luggage scales, travel sewing 
kits, toiletry wash bag, foldable bag, container sets for personal 
care products, laundry bag, shoes pouch set, universal travel 
adaptor, luggage locks, luggage strap, adjustable handle grip for 
luggage, luggage identification tag, neck pouch, fanny pack, 
travel pillow, luggage organization set, hold-all organizer, toiletry 
kit, travel speaker, noise canceling headphones, passport holder, 
travel kit including pillow, blanket. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot JET est noir. Le mot SET 
et les barres obliques qui le précèdent et le suivent sont bleus. 
Le mot GO est gris.

MARCHANDISES: Masques pour les yeux, balances 
électroniques pour bagages, nécessaires de couture pour le 
voyage, sacs pour articles de toilette, sacs pliables, ensembles 
de contenants pour produits de soins personnels, sacs à linge, 
ensembles de sacs à chaussures, adaptateurs universels pour le 
voyage, cadenas de valise, sangles à bagages, poignées 
ajustables pour valises, étiquettes à bagages, pochettes tour de 
cou, sacs banane, oreillers de voyage, trousses de préparation 
de valise, range-tout, trousses de toilette, haut-parleurs de 
voyage, casques d'écoute antibruit, porte-passeports, trousses 
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de voyage, y compris oreillers, couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,263. 2012/02/22. American Academy of Medical 
Acupuncture, Suite 330, 1970 East Grand Avenue, El Segundo 
CA  90245, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: Medical acupuncture services. Used in CANADA 
since at least February 13, 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,994,559 on services.

The certification mark, as is intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the medical acupuncture 
services offered under the mark are performed by persons, 
medical acupuncturists and acupuncture physicians who are (I) 
full members in good standing of the American Academy of 
Medical Acupuncture, and (ii) who hold a current certification in 
medical acupuncture from the American Board of Medical 
Acupuncture (ABMA). The details of the certification 
requirements from the American Board of Medical Acupuncture 
are publicly available on request from the American Board of 
Medical Acupuncture. The general requirements are to ensure 
that certified medical acupuncture professionals have a level of 
proficiency, skill and currency in their skills so that the public can 
be assured of a certain standard of care. The key details of the 
standards for certification at the date of writing include the 
following (the full current standard being submitted with this 
application): General Requirements 1. Graduation from an 
accredited allopathic or osteopathic medical school in the United 
States or Canada, or possession of Final Certification by the 
Educational Commission for Foreign Medical Graduates 
(ECFMG) if graduated from a medical school in some other 
country. 2. Possession of a current, valid, unrestricted license to 
practice allopathic or osteopathic medicine in a state or 
jurisdiction of the United States or province of Canada. 3. Must 
have a moral and ethical standing satisfactory to the Board and 

in conformity with the Statement of Standards of the American 
Board of Medical Acupuncture. Moral and ethical practices that 
do not conform to the Statement of Standards may result in 
rejection of an application, deferral of examination or 
certification, and/or revocation of certification until such matters 
have been resolved. Acupuncture Education and Training 
Requirements 4. Subsequent to graduation from medical school, 
the applicant must have satisfactorily completed a minimum of 
300 hours of systematic acupuncture education acceptable to 
the ABMA. Such education shall include a formal course of study 
of not less than 200 hours in a program that meets the WFAS 
standards for such courses as determined by the ABMA. 5. At 
least 100 hours of the minimum 300 hours of education shall 
have been clinical training acceptable to the ABMA. 6. All 
training hours must be acupuncture-specific training. The Board 
may determine the adequacy of non-ABMA provided or certified 
training. Examination Requirement 7. Applicants who have have 
met the education requirement established by the ABMA must 
complete and pass the written Board examination. 8. Applicants 
who have passed the Proficiency Examination offered by the 
American Academy of Medical Acupuncture prior to May 15, 
2000, have met the examination process requirement of the 
ABMA. 9. All applicants desiring to sit for the examination must 
meet the educational requirements as set forth above. 10. 
Applicants, whose acupuncture training was in a program not 
pre-approved by the ABMA, may be required to submit to an oral 
interview to determine the adequacy of training. 11. Applicants 
shall have two years from the time of notification of eligibility to 
take the examination. Failure to take the examination within the 
two-year period will result in loss of exam eligibility. Applicants 
will need to submit an up dated application, with all appropriate 
fees in effect at that time, to reapply for eligibility to take the 
examination. 12. Individuals who fail an examination may apply 
for admissibility for re-examination during any subsequent 
examination period. Acupuncture Experience Requirement 13. 
Applicants for certification must submit an affidavit attesting that 
the applicant has had a minimum of two years of medical 
acupuncture clinical experience subsequent to the completion of 
the basic 200 hour medical acupuncture training and an 
acupuncture case history of not less than 500 medical 
acupuncture treatments. 14. Acupuncture practice should involve 
more than one of the following acupuncture paradigms, including 
but not limited to energetic acupuncture, neuroanatomic 
acupuncture, 5 Elements, TCM, Auricular, Scalp, Hand, etc. 15. 
Applicants for certification must provide confidential letters of 
reference from three physicians pertaining to the applicant's 
character, professionalism, and standards of clinical practice.

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

SERVICES: Services d'acupuncture médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins 13 février 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 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,559 en liaison 
avec les services.

La marque de certification est destinée à être utilisée par les 
personnes autorisées pour certifier que les services médicaux 
d'acupuncture offerts en association avec la marque sont fournis 
par des personnes, des acuponcteurs médicaux et des 
médecins acuponcteurs qui (I) sont membres à part entière et en 
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règle de l'American Academy of Medical Acupuncture et (II) 
détiennent une certification à jour en acuponcture médicale de 
l'American Board of Medical Acupuncture (ABMA). Les 
exigences de certification de l'ABMA sont accessibles au public, 
sur demande auprès de l'ABMA. Les exigences générales ont 
pour but de garantir que les professionnels certifiés en 
acuponcture médicale sont compétents et que leurs 
compétences sont à jour pour assurer au public une certaine 
qualité de soins. Les principaux éléments des normes de 
certification actuelles sont énumérés ci-dessous (la norme 
actuelle complète est jointe à la demande). Exigences générales 
1. Détient un diplôme d'une faculté de médecine allopathique ou 
ostéopathique aux États-Unis ou au Canada, ou une certification 
finale de l'Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates (ECFMG) si le diplôme a été obtenu dans une faculté 
de médecine d'un autre pays. 2. Détient une licence valide, à 
jour et sans restriction pour la pratique de la médecine 
allopathique ou ostéopathique dans un état ou une 
administration des États-Unis ou dans une province du Canada. 
3. Possède un sens moral et éthique répondant aux exigences 
de l'ABMA et conforme à l'énoncé des normes de l'ABMA. Les 
pratiques associées au sens moral et éthique qui ne sont pas 
conformes à l'énoncé des normes peuvent mener au rejet d'une 
demande, au report d'un examen ou d'une certification et/ou à la 
révocation d'une certification jusqu'à la résolution des 
problèmes. Exigences liées à la scolarité et à la formation en 
acuponcture 4. Après l'obtention de son diplôme d'une faculté de 
médecine, le candidat doit suivre de façon satisfaisante des 
cours d'acuponcture systématique d'une durée totale minimale 
de 300 heures qui sont jugés acceptables par l'ABMA. Ces cours 
comprennent des études officielles d'une durée minimale de 200 
heures dans un programme qui répond aux normes de la WFAS 
relativement à ce type de cours définies par l'ABMA. 5. Au moins 
100 des 300 heures minimales d'apprentissage doivent être 
consacrées à une formation clinique acceptable pour l'ABMA. 6. 
Toutes les heures de formation doivent être consacrées à 
l'apprentissage de l'acuponcture. L'ABMA peut déterminer si une 
formation offerte par une autre organisation ou une formation 
certifiée est adéquate ou non. Exigences d'examen. Les 
candidats qui répondent aux exigences de scolarité établies par 
l'ABMA doivent réussir l'examen écrit de l'ABMA. 8. Les 
candidats qui ont réussi l'examen de vérification de compétence 
de l'American Academy of Medical Acupuncture avant le 15 mai 
2000 répondent aux exigences d'examen de l'ABMA. 9. Tous les 
candidats qui souhaitent passer l'examen doivent répondre aux 
exigences scolaires susmentionnées. 10. Les candidats formés 
à l'acuponcture dans le cadre d'un programme qui n'était pas 
préalablement approuvé par l'ABMA peuvent être tenus de se 
présenter à un examen oral pour confirmer qu'ils sont 
adéquatement formés. 11. Les candidats ont deux ans à partir 
de l'avis d'admissibilité pour réussir l'examen, à défaut de quoi 
ils ne sont plus admissibles à l'examen. Le cas échéant, les 
candidats doivent refaire une demande d'examen et payer les 
frais applicables à ce moment pour être admissibles à l'examen. 
12. Les personnes qui échouent à l'examen peuvent demander 
de le repasser à l'occasion d'une prochaine période d'examen. 
Exigences relatives à l'expérience en acuponcture. 13. Les 
candidats à la certification doivent présenter un affidavit attestant 
qu'ils ont au moins deux ans d'expérience clinique en 
acuponcture médicale acquise après les 200 heures de 
formation de base en acuponcture médicale ainsi qu'un dossier 
clinique comprenant au moins 500 traitements d'acuponcture 
médicale. 14. La pratique de l'acuponcture médicale doit intégrer 

au moins deux paradigmes d'acuponctures, y compris 
l'acuponcture énergétique, l'acuponcture neuroanatomique, les 
cinq éléments, la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture 
auriculaire, l'acupuncture du cuir chevelu ou l'acupuncture des 
mains. 15. Les candidats à la certification doivent fournir des 
lettres de recommandation confidentielles de trois médecins 
ayant trait à leur réputation, à leur professionnalisme et à la 
qualité de leur pratique clinique.

1,565,962. 2012/02/23. Kidville Inc., a Delaware corporation, 163 
East 84th Street, New York, New York 10028, 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

KIDVILLE
WARES: Children's educational computer software featuring 
music, spoken words, natural sounds, live action video and 
animation, photographic and graphic images, and interactive 
components, all of the aforesaid being offered to children 12 
years of age and under and all not being offered at amusement 
and theme parks. SERVICES: Providing education and play 
classes, namely, exercise and gymnastic instruction classes, 
sensory-motor play programs, music and dance classes and 
story-telling and activities classes for children, and organizing 
and conducting birthday parties for children, all of the aforesaid 
being offered to children 12 years of age and under and all not 
being offered at amusement and theme parks; organizing 
educational competitive games for children, the aforesaid not 
being offered at amusement and theme parks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under 
No. 3,401,587 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants contenant de la 
musique, des paroles, des sons naturels, des vidéos et de 
l'animation, des photos et des images et du matériel interactif, 
les marchandises susmentionnées étant toutes destinées aux 
enfants de 12 ans et moins et n'étant pas offertes dans des 
parcs d'attractions et thématiques. SERVICES: Offre de cours 
d'enseignement et de jeu, nommément de cours d'exercice et de 
gymnastique, de programmes de jeux sensori-moteurs, de cours 
de musique et de danse et de classes de narration et d'activités 
pour enfants et organisation et tenue de fêtes d'anniversaire 
pour enfants, les services susmentionnés étant tous destinés 
aux enfants de 12 ans et moins et n'étant pas offerts dans des 
parcs d'attractions et thématiques; organisation de jeux de 
compétition éducatifs pour enfants, les services susmentionnés 
n'étant pas offerts dans des parcs d'attractions et thématiques. 
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 mars 2008 sous le 
No. 3,401,587 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,204. 2012/03/05. Yeardley Smith, c/o Grant, Tani, Barash 
& Altman, Inc., 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Purses, wallets, handbags, shoulder bags, travel 
bags, luggage, backpacks, rucksacks, keycases, umbrellas. (2) 
Footwear, namely shoes, boots and sandals. (3) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, dresses, skirts, socks, belts, coats, 
jackets, rainwear, beachwear, business attire, formal wear and 
loungewear; headwear, namely, hats and caps. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85418247 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 4,338,905 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, sacs à dos, 
porte-clés, parapluies. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, robes, jupes, chaussettes, ceintures, 
manteaux, vestes, vêtements imperméables, vêtements de 
plage, vêtements de ville, tenues habillées et vêtements 
d'intérieur; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85418247 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mai 2013 sous le No. 4,338,905 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,290. 2012/03/12. Total System Services, Inc., One TSYS 
Way, Post Office Box 2567, Columbus, GA 31902-2567, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PEOPLE-CENTERED PAYMENTS
WARES: Computer software for the purpose of processing 
financial data and transactions. SERVICES: (1) Manufacturing of 
plastic cards, badges and books to the specification and order of 
others; printing services for others, namely, rapid printing 
services, digital printing services, and custom printing services; 
computer programming; updating of computer software; 
maintenance of computer software; installation of computer 

software. (2) Advertising services provided to others; business 
management; business administration; general secretarial and 
clerical office function services; conducting business surveys in 
relation to credit cards; credit card services; debit card services; 
prepaid purchase card services, namely processing electronic 
payments made through prepaid cards; financial services, 
namely, electronic switching and processing of electronic fund 
transfers for others, initiated at any point-of-sale terminal; 
authorizing electronic payments at the point of sale, credit card 
transaction processing services; electronic funds transfer; 
issuance of credit cards; provision of computerized and online 
financial services, namely, providing consolidated access to 
account information held by account holders and allowing 
account holders to complete transactions via secured and 
encrypted global computer networks; providing financial 
information and analysis related to the value and nature of 
financial instruments; financial and monetary affairs, namely, 
management and analysis services, acquisition and transfer of 
monetary claims and monetary exchange services. (3) 
Advertising services provided to others; business management; 
business administration; general secretarial and clerical office 
function services; conducting business surveys in relation to 
credit cards; credit card services; debit card services; prepaid 
purchase card services, namely processing electronic payments 
made through prepaid cards; financial services, namely, 
electronic switching and processing of electronic fund transfers 
for others, initiated at any point-of-sale terminal; authorizing 
electronic payments at the point of sale, credit card transaction 
processing services; electronic funds transfer; issuance of credit 
cards; provision of computerized and online financial services, 
namely, providing consolidated access to account information 
held by account holders and allowing account holders to 
complete transactions via secured and encrypted global 
computer networks; providing financial information and analysis 
related to the value and nature of financial instruments; financial 
and monetary affairs, namely, management and analysis 
services, acquisition and transfer of monetary claims and 
monetary exchange services. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services (2). Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/539,367 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2014 under No. 4,449,723 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données et 
d'opérations financières. SERVICES: (1) Fabrication de cartes 
de plastique, d'insignes et de livres selon les spécifications et les 
commandes de tiers; services d'impression pour des tiers, 
nommément services d'impression rapide, services d'impression 
numérique et services d'impression personnalisée; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; installation de logiciels. (2) Services de 
publicité offerts à des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de tâches administratives générales de 
secrétariat et de bureau; tenue d'enquêtes auprès des 
entreprises sur les cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services ayant trait aux cartes 
d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
financiers, nommément exécution et traitement de virements 
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électroniques de fonds pour des tiers, effectués à des terminaux 
de point de vente; autorisation de paiements électroniques au 
point de vente, services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit; virement électronique de fonds; émission de cartes de 
crédit; offre de services financiers informatisés et en ligne, 
nommément offre d'accès consolidé à l'information sur les 
comptes détenue par les titulaires et services leur permettant 
d'accomplir des opérations par des réseaux informatiques 
mondiaux sécurisés et cryptés; offre d'information et d'analyses 
financières concernant la valeur et la nature d'instruments 
financiers; affaires financières et monétaires, nommément 
services de gestion et d'analyse, acquisition et transfert de 
créances et services d'opérations monétaires. (3) Services de 
publicité offerts à des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de tâches administratives générales de 
secrétariat et de bureau; tenue d'enquêtes auprès des 
entreprises sur les cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services ayant trait aux cartes 
d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
financiers, nommément exécution et traitement de virements 
électroniques de fonds pour des tiers, effectués à des terminaux 
de point de vente; autorisation de paiements électroniques au 
point de vente, services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit; virement électronique de fonds; émission de cartes de 
crédit; offre de services financiers informatisés et en ligne, 
nommément offre d'accès consolidé à l'information sur les 
comptes détenue par les titulaires et services leur permettant 
d'accomplir des opérations par des réseaux informatiques 
mondiaux sécurisés et cryptés; offre d'information et d'analyses 
financières concernant la valeur et la nature d'instruments 
financiers; affaires financières et monétaires, nommément 
services de gestion et d'analyse, acquisition et transfert de 
créances et services d'opérations monétaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 10 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,367 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2014 sous le No. 4,449,723 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,569,365. 2012/03/19. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TEA 
is in orange, the word LIPTON is in white set against a red 
background with an outline in orange and the word FUSION is in 
gradational green.

WARES: Tea machines, namely, tea makers and infusers; tea 
and tea products, namely, tea capsules containing tea for 
brewing, ready to drink tea, beverages made from tea, tea bags, 
flavored tea, instant tea and loose-leaf tea; carbonated and non-
carbonated tea based beverages; iced tea; non-medicinal herbal 
tea and infusions; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, tea flavored soft drinks, 
energy drinks and sports drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely, 
powders, crystals, tablets and concentrates for making tea-
based non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEA est orange, le mot LIPTON est blanc 
sur un arrière-plan rouge avec un contour orange et le mot 
FUSION est dans un dégradé de vert.

MARCHANDISES: Infuseurs à thé, nommément théières et 
infuseurs; thé et produits de thé, nommément capsules de thé 
contenant du thé à infuser, thé prêt à boire, boissons à base de 
thé, thé en sachets, thé aromatisé, thé instantané et thé en 
feuilles; boissons à base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; 
tisanes et infusions autres que médicinales; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs aromatisées au thé; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudres, cristaux, pastilles et concentrés 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,861. 2012/04/12. Cambria Company LLC, 805 Enterprise 
Drive East, Belle Plaine, Minnecota 56011, 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

CAMBRIA
WARES: (1) Building materials, namely, walls tiles, fireplace 
surrounds and slabs made primarily of quartz, rocks and stones. 
(2) Sinks. (3) Non-metal building materials, namely, walls tiles, 
fireplace surrounds and slabs made primarily of quartz, rocks 
and stones. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2001 on wares (1), (2). Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85476080 in association with the same kind of wares (1), (3); 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85476068 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 24, 2012 under No. 4178593 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 
4244654 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
carreaux muraux, encadrements de foyer et dalles faits 
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principalement de quartz, de roche et pierre. (2) Lavabos. (3) 
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
carreaux muraux, encadrements de foyer et dalles faits 
principalement de quartz, de roche et pierre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476080 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3); 18 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85476068 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4178593 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 
2012 sous le No. 4244654 en liaison avec les marchandises (3).

1,573,797. 2012/04/18. TRW INTELLECTUAL PROPERTY 
CORP., 12025 Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Automatic vending machines cash registers, 
computers; electronic controllers for braking systems, steering 
systems and occupant restraint systems for use in automobiles; 
electric power systems for braking systems, motor vehicle 
pumps and fuel pumps; sensors, namely remote sensors, inertial 
sensors, integrated sensors, yaw rate sensors, longitudinal 
sensors, steering angle sensors, steering rate sensors and 
torque sensors; electric switches, switchboards and controls for 
motors; electric and electronic diagnostic systems namely, 
apparatus for examining oil leakage, electric measuring 
instruments, instruments for examining and testing computers for 
use in automobiles, instruments for detecting electrical faults in 
automobiles; computers; computers relating to a global 
communication network; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; antennas for vehicles; high frequency transceivers; 
communication, tracking and data relay and processing 
apparatus and equipment namely, communication servers, 
vehicle locating navigational apparatus comprising of antenna 
and radio transmitters to be placed in a vehicle, electronic data 

relays for sensors and data processor; crash electronics namely 
pressure sensors, remote acceleration sensors, crash sensors, 
adaptive cruise control apparatus, electronic controllers for 
automatic emergency braking, forward collision warning 
apparatus and video cameras; steering electronics, namely, 
steering angle sensors and vibrating steering wheel lane 
departure warning apparatus; sensors and electronics for smart 
passenger restraint systems in motor vehicles, activators and 
programmable controllers; electronic vehicle body controllers; 
heating, ventilation and air conditioning electronic controls; 
braking and suspension system controls; steering column 
controls; engine and multipurpose controllers, and instrument 
clusters, namely electronic control panels; lasers, namely laser 
etching apparatus; welding electrodes; solar panels; fingerprint 
identification systems and apparatus, namely fingerprint 
recognition scanners; computer based communications and 
distributions systems, namely, computers and computer 
controllers; electrical connectors for use in vehicles; switchgear 
for use in vehicles; electronic cruise control apparatus, namely 
cruise controls for vehicles; automatic radar plotting aids, namely 
radar detectors; radar antennas; apparatus for driving vehicles 
automatically, namely cruise control for motor vehicles; driver 
assistance systems for vehicles (navigation and safety 
apparatus), namely apparatus and controls which assist the 
driver of a motor vehicle to navigate or drive the motor vehicle in 
the event of an emergency; automatic emergency braking 
systems for motor vehicles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sports utility vehicles and their structural parts, trims and badges; 
wheelchairs; motors and engines for land vehicles; vehicle 
transmissions; automotive components, modules, systems and 
structural parts, namely, external and internal structural vehicle 
parts; fasteners, metal and plastic fastening systems, precision 
plastic molding and assemblies, wire harnesses, and pipe and 
trim fasteners, all being components for vehicles; brakes and 
vehicle braking systems, apparatus and instruments, namely, 
anti-lock braking systems, traction controls and vehicle stability 
control braking systems; foundation brakes, drum brakes, drums, 
disc brakes, rotors, calipers; brake shoes and brake linings; 
brake actuation systems, master cylinders and electronic 
actuation systems, namely, sensors which automatically engage 
anti-lock braking systems and maximum brake force in 
emergency situations; wheel speed sensors; parts and fittings for 
all of the aforesaid goods; tyre monitoring systems for motor 
vehicle tires; occupant restraint systems, assemblies and 
component parts, namely, parts and fittings for passenger and 
child restraints; seat belts and seat belt pretensioners, namely 
systems to pre-emptively tighten seat belts; smart restraints, 
namely, passenger restraints and child restraints, namely, safety 
seats and safety belts for seats for automobiles; child restraints 
for motor vehicles; air bag curtains; air bags and air bag crash 
sensors; inflatable knee bolsters and related inflation equipment, 
namely, equipment used to inflate airbags; remote keyless entry 
systems for motor vehicles; infrared systems, namely, vehicle 
sensors to detect rain and proximity of objects; automotive 
switches and controls; anti-theft and security systems for motor 
vehicles, being motor vehicle alarms, engine disenablers for 
stolen motor vehicles; steering and suspension systems for 
motor vehicles; power rack and pinion steering gears; steering 
gears; suspension ball joints, steering linkage; rubber-bonded 
sockets; stamped tie rod outer ends; hydraulic steering modules; 
electrically assisted steering systems for motor vehicles; 
electrically powered hydraulic steering; integrated 
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steering/suspension modules; anti-roll control suspension 
systems for motor vehicles; steering wheels; road wheels; 
intermediate steering columns; wheel-to-wheel systems being 
parts of motor vehicle steering systems; pitman arms; steering 
linkage; stabilizer links; hydraulic cylinders; electrically powered 
steering; power steering systems for motor vehicles; engine 
valves, integrated valve train systems for the control of motor 
vehicle engine valves; motors and valves for vehicles; fuel 
pumps for vehicles; metal guides and seat inserts, namely, parts 
and fittings for the construction and fitting of seats and seat 
cushions in motor vehicles; valve lifters; valve train rotators, 
retainer caps and retainer locks; rocker arm assemblies; cylinder 
head modules for vehicles; wheel cylinders; drum-in-hat park 
brakes; steering and braking modules; hydraulic boosters; 
mechanical brake assistance systems for motor vehicles; 
vacuum boosters; sl ip control boost actuation for vehicles; 
electro-hydraulic braking systems for motor vehicles; electronic 
stability control; electric mechanical brakes; electric parking 
brakes; electro-hydraulic brakes; steering torque control systems 
for motor vehicles; belt and rack drive electronic power steering; 
column drive electronic power steering; steering column 
structures; pinion drive electronic power steering; steer by wire 
systems for motor vehicles; manual mechanical steering systems 
for motor vehicles; active dynamic suspension control systems 
for motor vehicles; semi-active roll control systems for motor 
vehicles, being apparatus and controls which eliminate or 
minimise roll of motor vehicles while driving; active roll control 
systems for motor vehicles, being apparatus and controls which 
eliminate or minimise risk of motor vehicles rolling whilst driving; 
boots, namely flexible bellows attached to joints to preclude 
ingress of dirt while allowing articulation of the ball joint; 
advanced steering systems for motor vehicles; power steering 
fluid supply systems for motor vehicles; integral power steering 
gears for motor vehicles; active and adaptive passenger restraint 
systems for motor vehicles; active control retractor systems for 
motor vehicles; retractor and buckle assemblies for motor 
vehicles; air bag and buckle assemblies for motor vehicles; seat 
height adjustors for motor vehicles; driver airbag modules; single 
stage airbag inflators; dual stage airbag inflators; propellants for 
airbags in vehicles; airbag control units; direct tyre pressure 
monitoring systems; remote passive entry systems for motor 
vehicles, being apparatus and controls for passively unlocking 
and entering motor vehicles; crash sensors; slip and advanced 
control systems electronics for the control of braking to prevent 
slipping; electronic braking electronics; advanced suspension 
electronics; advanced steering electronics; adaptive cruise 
control systems for motor vehicles; forward collision warning 
systems for motor vehicles; lane change warning systems for 
motor vehicles; lane change guidance systems for motor 
vehicles; blind spot assistance systems, namely systems to 
minimise blind spots for drivers of motor vehicles; video systems 
to assist drivers of motor vehicles, in particular to increase driver 
vision; display electronics, controls and actuators; power 
management controls for vehicles; disk brake pads; electric 
hydraulic steering; electric power hydraulic steering; hydraulic 
power steering;; brake pads; brake discs; brake kits for motor 
vehicles; calipers for motor vehicles; wheel cylinders; clutch 
slave cylinders; hoses for use in hydraulic systems in vehicles; 
brake boosters, being parts of hydraulic braking systems in 
motor vehicles; steering racks and pumps; shock absorbers for 
motor vehicles; tie rod ends and assemblies; center tie rod 
assemblies; stabiliser links; axial rods; track control arms; 
bushes for vehicles; bellows for vehicles; drag links; track rods; 

radius rods; tyre repair kits for motor vehicles; rollover prevention 
and mitigation systems for motor vehicles; automatic emergency 
braking systems for motor vehicles; electronic vehicle stability 
control systems for motor vehicles; active front steering systems 
for motor vehicles; following distance indication systems for 
motor vehicles; collision mitigation braking systems for motor 
vehicles; automatic high-beam control systems for motor 
vehicles; speed limit sign recognition systems for motor vehicles; 
seatbelt pretensioners; side impact remote acceleration sensors; 
occupant sensing systems for motor vehicles; crush zone remote 
acceleration sensors; seatbelt buckle sensors; front impact multi-
stage airbag inflators; side impact multi-stage airbag inflators; 
seatbelt reminder systems for motor vehicles; parking assistance 
systems for motor vehicles; track rod ends, control arms and ball 
joints; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: October 18, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598378 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 06, 2012 under No. 
UK00002598378 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; commandes électroniques de 
système de freinage, de système de direction et de dispositif de 
retenue des occupants pour automobiles; systèmes 
d'alimentation électrique pour systèmes de freinage, pompes et 
pompes à carburant de véhicule automobile; capteurs, 
nommément capteurs à distance, capteurs inertiels, capteurs 
intégrés, capteurs de vitesse de lacet, capteurs longitudinaux, 
capteurs d'angle de braquage, capteurs de vitesse de braquage 
et capteurs de couple; interrupteurs, tableaux de contrôle et 
commandes pour moteurs; systèmes de diagnostic électriques et 
électroniques, nommément appareils pour examiner les fuites 
d'huile, instruments de mesure électriques, instruments pour 
examiner et tester des ordinateurs dans les automobiles, 
instruments pour détecter les défaillances électriques dans les 
automobiles; ordinateurs; ordinateurs reliés à un réseau de 
communication mondial; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; antennes pour véhicules; 
émetteurs-récepteurs à haute fréquence; appareils et 
équipement de communication, de repérage, de transfert et de 
traitement de données, nommément serveurs de 
communication, appareils de navigation pour le repérage de 
véhicules composés d'une antenne et d'émetteurs radio à 
installer à bord d'un véhicule, dispositifs de transfert électronique 
de données pour capteurs et appareils de traitement de 
données; appareils électroniques de secours, nommément 
capteurs de pression, capteurs d'accélération à distance, 
détecteurs d'impact, régulateurs de vitesse intelligents, 
commandes électroniques de freinage automatique d'urgence, 
avertisseurs de risque de collision à l'avant et caméras vidéo; 
appareils électroniques de direction, nommément capteurs 
d'angle de braquage et avertisseurs de franchissement 
involontaire de ligne par la vibration du volant; capteurs et 
appareils électroniques pour dispositifs de retenue des 
occupants dans des véhicules automobiles, ainsi qu'activateurs 
et commandes programmables; commandes électroniques pour 
carrosseries de véhicule; commandes électroniques pour le 
chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air; commandes 
de systèmes de freinage et de suspension; commandes de 
colonne de direction; commandes de moteur et commandes 
polyvalentes ainsi que groupes d'instruments, nommément 
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tableaux de commande électroniques; lasers, nommément 
appareils de gravure au laser; électrodes de soudage; panneaux 
solaires; systèmes et appareils d'identification dactyloscopique, 
nommément numériseurs d'empreintes digitales; systèmes 
informatisés de communication et de distribution, nommément 
ordinateurs et commandes informatiques; connecteurs 
électriques pour véhicules; appareillage de commutation pour
véhicules; régulateurs de vitesse électroniques, nommément 
régulateurs de vitesse pour véhicules; aides de pointage radar 
automatiques, nommément détecteurs de radar; antennes 
radars; appareils pour la conduite automatique de véhicules, 
nommément régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
systèmes de guidage routier pour véhicules (appareils de 
navigation et de sécurité), nommément appareils et commandes 
pour aider le conducteur d'un véhicule automobile pour la 
navigation ou la conduite ce véhicule automobile en cas 
d'urgence; systèmes automatiques de freinage d'urgence pour 
véhicules automobiles; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport ainsi que pièces constituantes, garnitures et 
insignes connexes; fauteuils roulants; moteurs pour véhicules 
terrestres; transmissions de véhicule; composants, modules, 
systèmes et pièces constituantes d'automobile, nommément 
pièces constituantes internes et externes de véhicule; fixations, 
systèmes de fixation en métal et en plastique, assemblages et 
moulages de précision en plastique, faisceaux de câbles et 
attaches de tuyau et de garniture, étant tous des composants de 
véhicule; freins ainsi que systèmes, appareils et instruments de 
freinage de véhicule, nommément systèmes de freinage 
antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération et 
systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage; 
freins de base, freins à tambour, tambours, freins à disque, 
disques de frein, étriers de frein; segments de frein et garnitures 
de frein; systèmes d'actionnement des freins, maître-cylindres et 
systèmes d'actionnement électronique, nommément capteurs 
qui actionnent automatiquement les systèmes de freinage 
antiblocage et appliquent une force de freinage maximale en 
situation d'urgence; capteurs de vitesse de roue; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
systèmes de surveillance des pneus pour pneus de véhicules 
automobiles; systèmes, ensembles et pièces de retenue des 
occupants, nommément pièces et accessoires pour dispositifs 
de retenue des occupants et des enfants; ceintures de sécurité 
et prétendeurs de ceinture de sécurité, nommément systèmes 
qui tendent de façon préventive les ceintures de sécurité; 
dispositifs de retenue intelligents, nommément dispositifs de 
retenue des occupants et des enfants, nommément sièges pour 
enfants et ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; 
dispositifs de retenue des enfants pour véhicules automobiles; 
coussins rideaux de protection latérale; coussins gonflables et 
détecteurs d'impact de coussins gonflables; appuie-genoux 
gonflables et équipement de gonflage connexe, nommément 
équipement pour gonfler les coussins gonflables; systèmes de 
télédéverrouillage pour véhicules automobiles; systèmes 
infrarouges, nommément capteurs pour véhicules servant à 
détecter la pluie et la proximité des objets; interrupteurs et 
commandes pour véhicules; systèmes antivol et de sécurité pour 
véhicules automobiles, à savoir alarmes de véhicule automobile, 
systèmes de désactivation de moteur pour véhicules 
automobiles volés; systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules automobiles; mécanismes de direction hydraulique à 
crémaillère; boîtiers de direction; rotules de suspension, 

timonerie de direction; douilles à liant caoutchouc; embouts de 
biellette de direction matricés; modules de direction 
hydrauliques; systèmes de direction électriques pour véhicules 
automobiles; direction hydraulique électrique; modules intégrés 
de direction et de suspension; systèmes de suspension avec 
barres stabilisatrices pour véhicules automobiles; volants; roues 
porteuses; colonnes de direction intermédiaires; systèmes roue-
à-roue, à savoir pièces pour systèmes de direction de véhicule 
automobile; bielles pendantes; timonerie de direction; attaches 
stabilisatrices; vérins hydrauliques; direction électrique; 
servodirections pour véhicules automobiles; soupapes de 
moteur, systèmes de dispositifs de commande des soupapes 
intégrés pour la commande de soupapes de moteur de véhicule 
automobile; moteurs et soupapes pour véhicules; pompes à 
carburant pour véhicules; guides en métal et sièges amovibles, 
nommément pièces et accessoires pour l'assemblage et 
l'ajustement de sièges et de coussins de siège de véhicule 
automobile; poussoirs de soupape; rotateurs de dispositif de 
commande de soupapes, couvercles de dispositif de retenue et 
verrous de dispositif de retenue; rampes de culbuteur; modules 
de culasse pour véhicules; cylindres de roue; freins de 
stationnement à disque à tambour intégré; modules de direction 
et de freinage; servos hydrauliques; systèmes mécaniques 
d'aide au freinage pour véhicules automobiles; multiplicateurs de 
dépression; vérins de servocommande antiglissement pour 
véhicules; systèmes de freinage électrohydrauliques pour 
véhicules automobiles; électro-stabilisateurs programmés; freins 
mécaniques électriques; freins de stationnement électriques; 
freins électrohydrauliques; systèmes de correction de débit pour 
véhicules automobiles; servodirections électroniques pour 
transmissions à courroie et pour systèmes d'entraînement par 
crémaillère; servodirections électroniques pour colonnes de 
direction; structures de colonnes de direction; servodirections 
électroniques pour commandes à pignon; dispositifs d'orientation 
par câbles pour véhicules automobiles; systèmes de direction 
manuelle mécaniques pour véhicules automobiles; systèmes de 
commande de suspension dynamiques actifs pour véhicules 
automobiles; contrôles semi-actifs de roulis pour véhicules 
automobiles, à savoir appareils et commandes qui éliminent ou 
réduisent les roulis des véhicules automobiles pendant la 
conduite; contrôles actifs de roulis pour véhicules automobiles, à 
savoir appareils et commandes qui éliminent ou réduisent le 
risque de roulis des véhicules automobiles pendant la conduite; 
capuchons, nommément soufflets flexibles fixés à des joints pour 
empêcher la saleté de s'incruster tout en permettant l'articulation 
du joint à rotule; systèmes de direction avancée pour véhicules 
automobiles; systèmes d'approvisionnement en fluide de 
servodirection pour véhicules automobiles; directions à 
assistance intégrée pour véhicules automobiles; dispositifs de 
retenue des occupants actifs et adaptatifs pour véhicules 
automobiles; systèmes d'enrouleur à contrôle actif pour 
véhicules automobiles; ensembles d'enrouleur et de boucle pour 
véhicules automobiles; ensembles de coussin gonflable et de 
boucle pour véhicules automobiles; dispositifs de réglage de la 
hauteur de sièges pour véhicules automobiles; modules de 
coussin de sécurité gonflable pour conducteurs; générateurs de 
gaz en une étape; générateurs de gaz en deux étapes; 
propulseurs pour sacs gonflables de véhicule; unités de 
commande des coussins gonflables; systèmes de surveillance 
directe de la pression des pneus; systèmes de déverrouillage 
automatique à distance pour véhicules automobiles, à savoir 
appareils et commandes pour déverrouiller automatiquement et 
entrer dans des véhicules automobiles; détecteurs d'impact; 
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appareils électroniques pour systèmes antidérapants et 
systèmes de commande avancés pour le contrôle du freinage 
afin de prévenir le dérapage; appareils électroniques pour 
freinage électronique; appareils électroniques pour suspension 
avancée; appareils électroniques pour direction avancée; 
systèmes de régulateurs de vitesse adaptatifs pour véhicules 
automobiles; avertisseurs de risque de collision à l'avant pour 
véhicules automobiles; systèmes d'avertissement de 
changement de voie pour véhicules automobiles; aide au 
changement de voie pour véhicules automobiles; systèmes 
d'assistance pour les angles morts, nommément systèmes pour 
réduire les angles morts pour les automobilistes; systèmes vidéo 
pour aider les automobilistes, notamment pour améliorer la 
vision des conducteurs; appareils électroniques, commandes et 
actionneurs pour l'affichage; dispositifs de commande de la 
gestion de l'alimentation pour véhicules; plaquettes de frein à 
disque; directions hydrauliques électriques; servodirections 
hydrauliques électriques; servodirections hydrauliques; 
plaquettes de frein; disques de frein; ensembles de freins pour 
véhicules automobiles; étriers de frein pour véhicules 
automobiles; cylindres de roue; cylindres récepteurs 
d'embrayage; tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques de 
véhicule; servofreins, à savoir pièces de système de freinage 
hydraulique de véhicule automobile; crémaillères et pompes de 
direction; amortisseurs pour véhicules automobiles; embouts de 
biellette de direction et assemblages connexes; biellettes de 
direction centrale; attaches stabilisatrices; tiges axiales; bras de 
suspension; douilles pour véhicules; soufflets pour véhicules; 
barres de direction; biellettes de direction; bras radiaux; trousses 
de réparation de pneus pour véhicules automobiles; systèmes 
de prévention et d'atténuation des risques de renversement pour 
véhicules automobiles; systèmes automatiques de freinage 
d'urgence pour véhicules automobiles; systèmes électroniques 
de contrôle de la stabilité pour véhicules automobiles; systèmes 
de direction avant active pour véhicules automobiles; systèmes 
d'indication d'interdistance pour véhicules automobiles; 
systèmes de freinage pour limiter les collisions pour véhicules 
automobiles; systèmes automatiques de commande des feux de 
route pour véhicules automobiles; systèmes de reconnaissance 
de panneau de limitation de vitesse pour véhicules automobiles; 
prétendeurs de ceinture de sécurité; capteurs d'accélération à 
distance pour la prévention des collisions latérales; systèmes de 
détection des occupants pour véhicules automobiles; capteurs 
d'accélération à distance pour zones déformables; capteurs de 
ceintures de sécurité; générateurs de gaz en plusieurs étapes 
pour coussins gonflables avant; générateurs de gaz en plusieurs 
étapes pour coussins gonflables latéraux; systèmes de rappel 
pour ceintures de sécurité de véhicule automobile; systèmes 
d'aide au stationnement pour véhicules automobiles; embouts de 
biellette de direction, bras de suspension et joints à rotule; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 18 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2598378 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2012 sous le No. 
UK00002598378 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,171. 2012/04/26. IMPERIAL MANUFACTURING GROUP 
INC., 40 Industrial Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK 
E4W 4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

SOLACE
WARES: Heat recovery and energy recovery ventilators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de récupération de chaleur et de 
récupération d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,278. 2012/05/03. CounterTack, Inc., 303 Wyman Street, 
Suite 300, Waltham, Massachusetts, 02451-1208, 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

COUNTERTACK
WARES: Computer hardware and software that allows users to 
monitor computer networks in order to detect and respond to 
cyber attacks. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/471985 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 13, 2013 under No. 4,384,728 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de surveiller des réseaux 
informatiques pour détecter et contrer des cyberattaques. Date
de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,384,728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,080. 2012/05/24. Mark A. Howard, 10624 S. Eastern 
Avenue, Suite A-299, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the Applicant of the words 
CHAMUCOS, SI AMANECE NOS VAMOS, 100% DE AGAVE, 
ANEJO and BLANCO is DEVILS, IF THE SUN COMES UP, WE 
WILL LEAVE, 100% OF AGAVE, OLD or AGED and WHITE, 
respectively. The Applicant advised that the word REPOSADO 
has no translation; it is a style of tequila that is aged in barrels.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des éléments 
CHAMUCOS, SI AMANECE NOS VAMOS, 100% DE AGAVE, 
ANEJO et BLANCO est DEVILS, IF THE SUN COMES UP, WE 
WILL LEAVE, 100% OF AGAVE, OLD or AGED et WHITE, 
respectivement. Selon le requérant, le mot REPOSADO n'a 
aucune traduction; il désigne une sorte de téquila vieillie en fût.

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

1,579,260. 2012/05/25. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MADDOG GEAR
WARES: Motorized outdoor recreational and sport vehicle 
accessories for all terrain vehicles, utility task vehicles, snow 
mobiles and dirt bikes, namely fender bags, tank bags, rack bags 
(front and rear), handlebar bags, bags that can double as a 
backpack, portable repair kits, utility carriers, gun carriers, fin 
grips, rear view mirrors, thumb throttles, vehicle covers, seat 
protector pads, gloves, spotlights, cup holders, goggles, tow 

straps, tie down straps, hitches, helmet bags, moto saddle bags, 
face masks, bungee cargo nets, glasses, moto kick stand plates, 
electronics holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'extérieur pour véhicules de 
plaisance et véhicules sport motorisés, notamment pour
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, motoneiges et motos 
hors route, nommément sacs de garde-boue, sacs de réservoir, 
sacoches (avant et arrière), sacs de guidon, sacs pouvant aussi 
servir de sacs à dos, trousses de réparation portatives, porte-
bagages à usage général, porte-armes à feu, supports à armes 
à feu, rétroviseurs, accélérateurs de pouce, housses de 
véhicule, protecteurs de sièges, gants, projecteurs, porte-
gobelets, lunettes de protection, sangles de traction, sangles 
d'arrimage, attelages, sacs pour casques, sacoches pour motos, 
masques de beauté, filets à bagages élastiques, lunettes, 
plaques pour béquilles de moto, porte-appareils électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,261. 2012/05/25. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Motorized outdoor recreational and sport vehicle 
accessories for all terrain vehicles, utility task vehicles, snow 
mobiles and dirt bikes, namely fender bags, tank bags, rack bags 
(front and rear), handlebar bags, bags that can double as a 
backpack, portable repair kits, utility carriers, gun carriers, fin 
grips, rear view mirrors, thumb throttles, vehicle covers, seat 
protector pads, gloves, spotlights, cup holders, goggles, tow 
straps, tie down straps, hitches, helmet bags, moto saddle bags, 
face masks, bungee cargo nets, glasses, moto kick stand plates, 
electronics holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'extérieur pour véhicules de 
plaisance et véhicules sport motorisés, notamment pour 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, motoneiges et motos 
hors route, nommément sacs de garde-boue, sacs de réservoir, 
sacoches (avant et arrière), sacs de guidon, sacs pouvant aussi 
servir de sacs à dos, trousses de réparation portatives, porte-
bagages à usage général, porte-armes à feu, supports à armes 
à feu, rétroviseurs, accélérateurs de pouce, housses de 
véhicule, protecteurs de sièges, gants, projecteurs, porte-
gobelets, lunettes de protection, sangles de traction, sangles 
d'arrimage, attelages, sacs pour casques, sacoches pour motos, 
masques de beauté, filets à bagages élastiques, lunettes, 
plaques pour béquilles de moto, porte-appareils électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,713. 2012/05/30. WESTECH INVESTMENT LIMITED, 
Kimberley 26 25fl "F", Kowloon TST, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

FRENCHICKEN
WARES: (1) Prepared foods, namely, chicken sandwiches. (2) 
Poultry, namely, chicken products namely chilli chicken, ginger 
chicken, garlic chicken, kung pao chicken, Manchurian chicken, 
Szechuan chicken, crispy chicken, sweet and sour chicken, 
dragon chicken, tandori chicken, butter chicken, chicken sizzlers, 
chicken hakka noodles, chicken biryani, chicken fried rice, 
chicken chop suey, Toronto chicken, chicken pakora, chicken 
spring rolls. (3) Soft drinks, namely, sodas. (4) Wines. 
SERVICES: Restaurant services; Restaurant services featuring 
chicken, chicken sandwiches, chicken wings, and other chicken-
based food; Bar services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément sandwichs 
au poulet. (2) Volaille, nommément produits de poulet, 
nommément poulet au chili, poulet au gingembre, poulet à l'ail, 
poulet Kung Pao, poulet Mandchou, poulet sichuanais, poulet 
croustillant, poulet à la sauce aigre-douce, poulet dragon, poulet 
tandouri, poulet au beurre, poulet grésillant, nouilles du 
Guangdong au poulet, poulet biryani, riz frit au poulet, chop suey 
au poulet, poulet de style Toronto, pakoras au poulet, rouleaux 
de printemps au poulet. (3) Boissons gazeuses, nommément 
sodas. (4) Vins. SERVICES: Services de restaurant; services de 
restaurant offrant du poulet, des sandwichs au poulet, des ailes 
de poulet et d'autres aliments à base de poulet; services de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,618. 2012/06/05. TANGOE, INC., 35 Executive Boulevard, 
Orange, Connecticut 06477, 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: Software for managing, tracking, auditing, planning and 
procuring fixed, mobile and convergent telecommunications 
systems, namely, telecommunications networks, wireless 
computer networks, telephone systems, and mobile telephone 
systems, and software applications for use on mobile telephones 
and over mobile telephone networks for telecom expense 
management (TEM), mobile device management (MDM), and/or 
real time expense management (RTEM). SERVICES: Business 
services for managing, tracking, auditing and procuring fixed, 

mobile and convergent telecommunications systems, 
telecommunications infrastructure, telecommunications usage 
and telecommunications assets, namely, technical support in the 
form of monitoring computer network systems, computerized 
database management services; business marketing consulting 
services namely, procurement services in the form of purchasing 
of voice, internet access, video, paging, text, messages, and 
email for others through TEM (telecommunications expense 
management) services, MDM (mobile device management) 
services, RTEM (real time expense management) services and 
mobility managed services; educational services in the field of 
voice, internet access, video, paging, text, messages, email, and 
transmission services for others through TEM 
(telecommunications expense management) services, MDM 
(mobile device management) services, RTEM (real time expense 
management) services and mobility managed services. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de suivi, de vérification, 
de planification et d'acquisition de systèmes de 
télécommunication fixes, mobiles et convergents, nommément 
de réseaux de télécommunication, de réseaux informatiques 
sans fil, de systèmes téléphoniques et de systèmes 
téléphoniques mobiles ainsi qu'applications logicielles pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et sur des réseaux 
téléphoniques mobiles pour la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des appareils mobiles et/ou la 
gestion des dépenses en temps réel. SERVICES: Services 
d'affaires pour la gestion, le suivi et la vérification de systèmes 
de télécommunication fixes, mobiles et convergents, 
d'infrastructures de télécommunication, de l'utilisation des 
télécommunications et de biens de télécommunication ainsi que 
pour leur approvisionnement, nommément soutien technique, à 
savoir surveillance de systèmes réseau informatiques, services 
de gestion de bases de données; services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat de données vocales, 
d'accès à Internet, de vidéos, de services de radiomessagerie, 
de texte, de messages et de courriels pour des tiers par des 
services de gestion des dépenses en télécommunications, des 
services de gestion des appareils mobiles, des services de 
gestion des dépenses en temps réel et des services de gestion 
de la mobilité; services éducatifs dans les domaines des 
services de la voix, de l'accès à Internet, de la vidéo, de la 
radiomessagerie, de texte, de messagerie, de courriel et de 
transmission pour des tiers par des services de gestion des 
dépenses en télécommunications, des services de gestion des 
appareils mobiles, des services de gestion des dépenses en 
temps réel et des services de gestion de la mobilité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,638. 2012/06/05. The Gift Basketeers, a legal entity, 59 
Pioneer Place, Brantford, ONTARIO N3R 7G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The Gift Basketeers
WARES: Specialty gift baskets filled with gourmet foods and gift 
items, namely flowers, plush toys, gift cards, mugs, ceramic brie 
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baker, children's clothing, candles, bath gels, bath oils, bath 
salts, bath soaps, bath towels, bath sponges, bubble bath, body 
lotions, body moisturizers, body scrubs, foot creams and hand 
lotions. SERVICES: Preparation and sale of customized gift 
baskets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux de spécialité remplis 
d'aliments gastronomiques et d'articles-cadeaux, nommément 
fleurs, jouets en peluche, cartes-cadeaux, grandes tasses, 
caquelons en céramique pour brie, vêtements pour enfants, 
bougies, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, savons de 
bain, serviettes de bain, éponges de bain, bain moussant, lotions 
pour le corps, hydratants pour le corps, désincrustants pour le 
corps, crèmes pour les pieds et lotions à mains. SERVICES:
Préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,008. 2012/06/20. Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, Fondation de droit français, 27, rue Saint Guillaume, 
75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement, nommément appareils photo 
numériques, caméras vidéo, télescopes ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des 
données ou des images, nommément magnétophones, 
magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de disques compacts, 
télévisions, caméscopes ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques vierges, disques 
acoustiques ou optiques préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des documentaires, des bandes dessinées, 
des jeux ; disques compacts et DVD vierges, disques compacts 
et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
documentaires, des bandes dessinées, des jeux; supports 
d'enregistrement numériques, nommément cartes mémoire pour 
ordinateurs, clés USB ; machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs. Logiciels de 
jeux ; logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels 
chiffriers électroniques, logiciels d'exploitation d'un bus sériel 
universel (USB), logiciels d'exploitation d'un réseau longue 
distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel 
(RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels de 
conception assistée par ordinateur CAO, logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de réalité virtuelle pour simuler la passage 
de concours et d'examens à caractère éducatif, logiciels de 
sécurité, logiciels de traitement d'images et de texte, logiciels 
didactiques de formation linguistique, logiciels multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique, logiciels multimédia 
pour l'apprentissage de formations en matières économique, 
juridique, politique, de sciences politiques, de sciences sociales, 

d'histoire, de recherches historiques, de recherches politiques et 
sociales, de relations internationales, de communication, de 
journalisme, logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de 
graphiques, d'images fixes et animés, logiciels pour la 
configuration de réseaux LAN, logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur ; périphériques d'ordinateurs. Lunettes (optique) ; 
articles de lunetterie, nommément lunettes (optique), étuis a 
lunettes, chaines à lunettes, montures de lunettes ; étuis a 
lunettes. Agendas électroniques ; appareils téléphoniques ; 
baladeurs multimédias ; casques à écouteurs. Diapositives. 
Aimants décoratifs [magnets]. Compas [instruments de mesure]. 
Écrans de projection ; écrans vidéo. Ordinateurs ; ordinateurs 
portables ; programmes d'ordinateurs enregistrés et 
téléchargeables, nommément programmes d'exploitation 
informatique, programmes de service d'archivage de fichier, 
programmes de service de compression de fichiers, programmes 
de service de protection antivirus ; imprimantes d'ordinateurs ; 
souris [informatique] ; tapis de souris. Lecteurs [informatique] ; 
lecteurs DVD. Produits de l'imprimerie, nommément affiches, 
albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, 
calendriers ; articles pour reliures, nommément spirales, 
diviseurs alphabétiques et numériques adhésifs pour la reliure, 
anneaux à reliures, rubans de reliure ; photographies ; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, agendas 
de papeterie, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, pochettes de papeterie, 
blocs-notes ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, peinture 
d'artistes, toiles de peinture, palette à peinture ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément agrafeuses, agrafes, ciseaux, 
perforeuses, porte-crayons, tampons encreur, lampes de bureau 
; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément manuels, logiciels d'enseignement 
portant sur l'enseignement de la politique, des sciences 
politiques, des sciences sociales, des recherches sociales et 
politiques, de l'histoire, des recherches historiques, du droit, des 
relations internationales, de l'économie, de la communication, du 
journalisme, des langues étrangères et de la préparation à des 
concours et examens éducatifs ; caractères d'imprimerie ; 
clichés. Papier cadeau, papier à dactylographie, papier carbone, 
d'emballage et recyclé ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 
aquarelles ; dessins ; instruments de dessin, nommément 
crayons à mine, fusain, crayons de couleurs, stylos, feutres, 
crayons pastels, encre de Chine ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 
Affiches ; cartes géographiques. Cartes de souhaits; blocs à 
dessin ; cahiers ; cartes à échanger autres que pour jeux ; 
chemises pour documents ; crayons ; fournitures scolaires, 
nommément cahiers, trousses à crayons, carnets de texte, 
règles, équerres, gomme à effacer, stylos, crayons, feuilles de 
papier, tube de colle ; écussons [cachets en papier]. Manuels ; 
publications imprimées, nommément magazines, catalogues, 
lettres d'information. SERVICES: Éducation et formation, 
nommément enseignement de la programmation informatique, 
enseignement de la politique, des sciences politiques, des 
sciences sociales, des recherches sociales et politiques, de 
l'histoire, des recherches historiques, du droit, des relations 
internationales, de l'économie, de la communication, du 
journalisme, des langues étrangères, de la préparation à des 
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concours et examens éducatifs, de l'entreprenariat, exploitation 
d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire, 
cours de formation de niveau universitaire, cours de formation 
linguistique, formation à distance au niveau universitaire, 
formation en informatique ; divertissement consistant en 
l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, divertissement 
consistant en concerts musicaux, défilés de mode, de pièces de 
théâtre, production d'opéra, spectacle de magie, spectacle 
équestre, spectacle laser, feu d'artifice, divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, de 
spectacle d'humour en direct, de spectacle d'orchestre, de 
spectacle de ballet, de spectacle de danse, de spectacle de 
gymnastique, divertissement consistant en parcs d'amusement ; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
compétitions et matches de baseball, natation, basketball, 
football, athlétisme, tennis, ski. Informations en matière de 
divertissement, nommément fourniture d'informations dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement, à l'apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, aux concerts musicaux, défilés de mode, pièces de 
théâtre, production d'opéra, spectacle de magie, spectacle 
équestre, spectacle laser, feu d'artifice, divertissement sous la
forme de présentation de programmes de télévision, de 
spectacle d'humour en direct, de spectacle d'orchestre, de 
spectacle de ballet, de spectacle de danse, de spectacle de 
gymnastique, de parcs d'amusement par le biais d'un réseau en 
ligne, fourniture d'informations de divertissement dans le 
domaine de la programmation télévisuelle ; informations en 
matière d'éducation. Mise à disposition d'installations de loisirs, 
nommément exploitation d'un centre de ski de loisir, de piscines 
et patinoires de loisir, de football, basket ball, rugby, handball. 
Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur 
bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location 
d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de décors de 
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de 
photographie. Organisation de concours à but éducatif ou de 
divertissement nommément concours de mathématiques, de 
français, de jeux vidéo, de sport, d'épellation et de beauté. 
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. services de 
micro-édition. Mise à disposition de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables. Informations en matière d'éducation ; 
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou 
de formation]. Enseignement et enseignement par 
correspondance, nommément enseignement de la 
programmation informatique, enseignement de la politique, des 
sciences politiques, des sciences sociales, des recherches 
sociales et politiques, de l'histoire, des recherches sociales et 
politiques, de l'histoire, des recherches historiques, du droit, des 
relations internationales, de l'économie, de la communication, du 
journalisme, des langues étrangères, de la préparation à des 
concours et examens éducatifs, de l'entreprenariat, exploitation 
d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire ; 
cours de formation de niveau universitaire, cours de formation 
linguistique, formation à distance au niveau universitaire, 
formation en informatique ; épreuves pédagogiques, 
nommément préparer, administrer, et marquer des tests 
d'éducation standardisés et des examens universitaires dans le 
domaine de l'enseignement et l'apprentissage de la 

programmation informatique, de la politique, des sciences 
politiques, des sciences sociales, des recherches sociales et 
politiques, de l'histoire, des recherches historiques, du droit, des 
relations internationales, de l'économie, de la communication, du 
journalisme, des langues étrangères, de l'entreprenariat ; 
pensionnats. Représentations théâtrales ; organisation de 
compétitions sportives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 août 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 novembre 2007 sous 
le No. 3538957 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), and teaching apparatus and instruments, 
namely digital cameras, video cameras, telescopes; apparatus 
for the recording, transmission, reproduction of sound, data, or 
images, namely tape recorders, video cassette recorders, DVD 
players, compact disc players, television sets, camcorders; 
magnetic data carriers, blank recording or optical discs, pre-
recorded recording or optical discs containing music, films, 
documentaries, comic strips, games; blank compact discs and 
DVDs, pre-recorded compact discs and DVDs containing music, 
films, documentaries, comic strips, games; digital recording 
media, namely computer memory cards, USB keys; calculating 
machines, data processing equipment, namely computers. 
Game software; computer software (recorded programs), namely 
electronic spreadsheet software, universal serial bus (USB) 
operating software, wide-area network (WAN) operating 
software, virtual private network (VPN) operating software, 
network access server operating software, local area network 
(LAN) operating software, computer-assisted design (CAD) 
software, computer-assisted mechanical design software, 
database management software, virtual reality software to 
simulate educational examinations and competitions, security 
software, image and text processing software, educational 
software for language training, multimedia software for learning 
language training, multimedia software for learning training 
related to economic, legal, political matters, political science, 
social sciences, history, historical research, political and social 
research, international relations, communications, journalism, 
computer software for the integration of text, sounds, graphics, 
still and animated images, computer software for LAN network 
configuration, computer software for the creation of computer 
games; computer peripherals. Glasses (optical); eyewear, 
namely eyeglasses (optical), eyeglass cases, eyeglass chains, 
eyeglass frames; eyeglass cases. Electronic organizers; 
telephone apparatus; portable media players; headphones. 
Slides. Decorative magnets. Compasses [measuring 
instruments]. Projection screens; video screens. Computers; 
portable computers; recorded and downloadable computer 
programs, namely computer operating programs, file archiving 
programs, file compression programs, anti-virus utility programs; 
computer printers; mice [computers]; mouse pads. Readers 
[computers]; DVD players. Printed matter, namely posters, 
albums, cards, books, newspapers, flyers, brochures, calendars; 
bookbinding materials, namely spirals, adhesive alphabetical and 
numerical dividers for bookbinding, binder rings, bookbinding 
tape; photographs; stationery, namely writing paper, envelopes, 
paper appointment books, stationery labels, stationery tabs, 
paper personal organizers, stationery sleeves, notepads; 
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adhesives for stationery; artists' supplies, namely paint brushes, 
artists' paints, canvas, paint palettes; paint brushes; typewriters 
and office supplies (with the exception of furniture), namely 
staplers, staples, scissors, hole punchers, pencil holders, 
inkpads, desk lamps; instructional or teaching materials (with the 
exception of apparatus), namely manuals, educational software 
pertaining to the teaching of politics, political science, social 
sciences, social and policy research, history, historical research, 
law, international relations, the economy, communications, 
journalism, foreign languages, and educational examination and 
competition preparation; printers' type; printing blocks. Gift 
wrapping paper, typing paper, carbon paper, packaging paper, 
and recycled paper; cardboard; cardboard or paper boxes; 
posters; albums; cards; books; newspapers; flyers; brochures; 
calendars; writing instruments; engraved or lithographed art 
objects; framed or unframed pictures (paintings); watercolours; 
drawings; drawing instruments, namely lead pencils, charcoal, 
coloured pencils, pens, felt pens, pastels, India ink; paper or 
plastic bags and pouches (envelopes, sleeves) for packaging. 
Posters; maps. Greeting cards; drawing pads; workbooks; 
trading cards other than those for games; document folders; 
pencils; school supplies, namely workbooks, pencil cases, 
textbooks, rulers, squares, erasers, pens, pencils, paper sheets, 
tubes of glue; crests [paper seals]. Manuals; print publications, 
namely magazines, catalogues, newsletters. SERVICES:
Education and training, namely teaching of computer 
programming, teaching of politics, political science, social 
sciences, social and political research, history, historical 
research, law, international relations, the economy, 
communications, journalism, foreign languages, educational 
examination and competition preparation, entrepreneurship, 
operation of a university-level educational establishment, 
university-level training classes, language training courses, 
university-level correspondence courses, computer training; 
entertainment consisting of sports or cultural celebrity 
appearances, entertainment consisting of music concerts, 
fashion shows, plays, opera productions, magic shows, 
equestrian shows, laser shows, fireworks, entertainment in the 
form of the presentation of television programs, live comedy 
performances, orchestra performances, ballet performances, 
dance performances, gymnastics performances, entertainment 
consisting of amusement parks; sports and cultural activities, 
namely organization of competitions and games in the field of 
baseball, swimming, basketball, football, track and field, tennis, 
skiing. Information about entertainment, namely provision of 
information in the field of entertainment related to a recording 
studio artist, sports or cultural celebrity appearances, music 
concerts, fashion shows, plays, opera productions, magic shows, 
equestrian shows, laser shows, fireworks, entertainment in the 
form of the presentation of television programs, live comedy 
performances, orchestra performances, ballet performances, 
dance performances, gymnastics performances, amusement 
parks by means of an online network, provision of entertainment 
information in the field of television programming; information 
related to education. Provision of recreational facilities, namely 
operation of a recreational ski centre, recreational swimming 
pools and skating rinks, football, basketball, rugby, handball 
facilities. Publication of books. Book lending. Production of films 
on video tape. Rental of motion pictures. Rental of sound 
recordings. Rental of video recorders, radios, or television sets. 
Rental of set décors. Video tape editing. Photography services. 
Organization of competitions for educational or entertainment 
purposes, namely competitions in mathematics, French, video 

games, sports, spelling, and beauty. Organization and conduct of 
colloquia, conferences, or conventions. Organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes. Reservation of 
seats for performances. Game services provided online via 
computer network. Electronic publication of books and 
periodicals online. Desktop publishing services. Provision of 
electronic non-downloadable publications online. Information 
related to education; vocational guidance [consulting related to 
education or training]. Distance education and teaching, namely 
teaching of computer programming, teaching of politics, political 
science, social sciences, social and political research, history, 
social and political research, history, historical research, law, 
international relations, the economy, communications, 
journalism, foreign languages, educational examination and 
competition preparation, entrepreneurship, operation of a 
university-level educational establishment; university-level 
training classes, language training courses, university-level 
distance education, training in computers; educational tests, 
namely preparation, administration, and marking of standardized 
educational tests and university examinations related to the 
teaching and learning of computer programming, politics, political 
science, social sciences, social and political research, history, 
historical research, law, international relations, the economy, 
communications, journalism, foreign languages, 
entrepreneurship; boarding schools. Plays; organization of sports 
competitions. Used in CANADA since at least as early as August 
17, 1998 on wares and on services. Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for FRANCE on November 21, 
2007 under No. 3538957 on wares and on services.

1,583,227. 2012/06/21. Adrian Pedrozo Rodriguez, 100-1309 
14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R2

Colour is claimed as a feature of the mark. The words Salsa 
Diablo are black along with the horns on the letter "O" all the 
words incluiding the horns have yellow outlining. The horns, 
eyebrows, eyes, moustache, beard, ear canal, and belly button 
are black on the devil figure. The bottle held by the devil figure 
has a white cap containing an orange sauce. The eyes, hair and 
clothing of the woman's figure are black, her lips are pink. The 
skin-tone of the devil and woman figures are red. The shorts 
worn by the devil figure are yellow.
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As provided by the applicant, DIABLO translates to DEVIL.

WARES: Condiments and chili pepper sauce. SERVICES: (1) 
Restaurant services, catering and manufacturing of hot sauce; 
Organization and conducting cooking contests in the field of the 
Scoville sclae; entertainment services in field of the Scoville 
scale cooking contests. (2) Organizing and conducting contests 
in the field of the Scoville scale; entertainment services in field of 
the Scoville scale contests. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots Salsa Diablo et les cornes sur la lettre O sont noirs. 
Tous les mots ainsi que les cornes ont un contour jaune. Les 
cornes, les sourcils, les yeux, la moustache, la barbe, les 
conduits auditifs et le nombril du diable sont noirs. La bouteille 
tenue par le diable a une capsule blanche et contient une sauce 
orange. Les yeux, les cheveux et les vêtements de la femme 
sont noirs, ses lèvres sont roses. Le diable et la femme ont le 
teint rouge. Le short porté par le diable est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIABLO est 
DEVIL.

MARCHANDISES: Condiments et sauce aux piments forts. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de traiteur et 
fabrication de sauce épicée; organisation et tenue de concours 
de cuisine dans le domaine de l'échelle de Scoville; services de 
divertissement dans le domaine des concours de cuisine axés 
sur l'échelle de Scoville. (2) Organisation et tenue de concours 
axés sur l'échelle de Scoville; services de divertissement dans le 
domaine des concours axés sur l'échelle de Scoville. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,241. 2012/06/21. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XBOX SMARTGLASS
WARES: Software for allowing communication and interaction 
via wireless local area networks (WLAN) between phones, 
mobile phones, smart phones, tablet computers, portable 
personal digital assistants, MP3 players, televisions, video game 
consoles, set-top boxes, home theatre surround sound systems, 
computers, digital media hubs. Priority Filing Date: June 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,975 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la communication et 
l'interaction au moyen de réseaux locaux sans fil (WLAN) entre 
des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels portables, des lecteurs MP3, des téléviseurs, des 
consoles de jeux vidéo, des boîtiers décodeurs, des systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique, des ordinateurs, 
des passerelles multimédias. Date de priorité de production: 11 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/648,975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,694. 2012/06/26. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey  07004, 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

The trademark consists of the colour green applied to the inside 
surface of the particular body of the pot or pan shown by shading 
in the drawing. The particular shapes and locations of the 
handles and rivets shown by the dotted lines in the drawing do 
not form part of the mark.

WARES: Line of cookware, namely, pots and pans. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,843,331 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à la surface intérieure du corps de la casserole ou de 
la poêle représentée en couleur dans le dessin. La forme et 
l'emplacement des poignées et des rivets représentés en 
pointillés dans le dessin ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Gamme de batteries de cuisine, nommément 
casseroles et poêles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,843,331 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,983. 2012/06/28. HOTEL DIEU GRACE HOSPITAL 
FOUNDATION, 1030 Ouellette Avenue, Windsor, ONTARIO 
N9A 1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

BOB PROBERT MEMORIAL RIDE
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, casual clothing, tank tops, T-shirts, golf shirts, sweaters, 
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gloves, jerseys, dry-fit shirts, sweatshirts, jackets, hockey pucks, 
hockey sticks, pins, namely, novelty pins and lapel pins, badges, 
namely, identification badges, button badges, pens, pencils, 
bracelets, baseball caps, lapel pins, coffee mugs, beer mugs, 
drinking glasses, decals, temporary tattoos, helmets, namely, 
hockey helmets, bike helmets, water bottles, water bottle labels, 
key chains, rings, pendants, souvenir program books, tote bags, 
sports bags, wrist bands, canvas bags. SERVICES: Fundraising 
services; conducting fundraising events, namely, motorcycle ride 
for providing financial support to hospitals; conducting a 
fundraising program consisting of a motorcycle ride event; 
logistics services namely operating a charitable fundraising event 
to promote public awareness relating to angioplasty programs. 
Used in CANADA since June 26, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
activité de financement, nommément vêtements tout-aller, 
débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, gants, jerseys, 
chandails en tissu respirant, pulls d'entraînement, vestes, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, épingles, nommément 
épinglettes de fantaisie et épingles de revers, insignes, 
nommément insignes d'identité et  macarons, stylos, crayons, 
bracelets, casquettes de baseball, épinglettes, grandes tasses à 
café, chopes, verres, décalcomanies, tatouages temporaires, 
casques, nommément casques de hockey et casques de vélo, 
bouteilles d'eau, étiquettes pour bouteilles d'eau, chaînes porte-
clés, bagues, pendentifs, programmes souvenirs, fourre-tout, 
sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile. SERVICES:
Campagnes de financement; tenue d'activités de financement, 
nommément d'une randonnée à moto pour l'offre de soutien 
financier aux hôpitaux; tenue d'un programme de financement, à 
savoir d'une randonnée à moto; services de logistique, 
nommément gestion d'une activité de financement à des fins 
caritatives pour sensibiliser le public aux programmes 
d'angioplastie. Employée au CANADA depuis 26 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,594. 2012/07/03. Allianz SE, Königinstraße 28, 80802 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Allianz
The translation provided by the applicant of the GERMAN 
word(s) ALLIANZ is ALLIANCE.

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely, financial 
analysis, financial appraisals, financial management; monetary 
affairs, namely financial investments in the field of securities, 
commodities and mutual funds; administration of investment 
savings plans; capital investment consulting services; financial 
investment counselling; financial investments in the field of 
commodities; financial investments in the field of gold; financial 
investments in the field of mutual funds; financial investments in 
the field of securities; investment agencies in the field of 
securities; investment management; investment of funds for 
others; real estate affairs, namely, real estate agencies, real 
estate appraisals, real estate development; preparation of 
insurance underwriting contracts, preparation of insurance 
claims adjusting contracts; consultancy services for insurance 

contracts; insurance brokerage; insurances the field of trips, 
journeys, leisure, housing environment, retirement; insurance 
services, namely assistance services in connection with 
insurance contracts, especially for motorists; financial 
assistance, namely reimbursement of expenses incurred during 
trips, journeys, leisure, works, hospital stays; expenses 
reimbursement services for people in their insurance contracts 
and providing consultation for insurance contracts, especially 
during trips, journeys, leisure, works, hospital stays; financial 
assistance, namely reimbursement of medical and health 
expenses; insurance information; health insurance; cancellation 
insurance in the field of holidays, journeys, leisure, works; 
accident insurance; exchanging money; information (via 
telephone) about the credit of companies; building construction; 
installation of air conditioners, installation of car alarms, 
installation of elevators, installation of fire alarms; vehicle 
breakdown patrols, namely mobile patrols for the repair of 
vehicles; vehicle repair and maintenance; repair of boats, 
buildings, dwellings, namely, houses, condominiums, premises 
for commercial or private use (including storages), namely, 
warehouses; building construction supervision, road construction 
supervision; installation, maintenance and repair of computers; 
maintenance and repair of anti-theft alarms and remote 
surveillance cameras; repair of electric household appliances; 
home help for the sick, elderly or disabled, namely household 
assistance in the field of household cleaning, ironing and home 
maintenance work; telecommunications, namely, providing multi-
user access to a global computer network, satellite transmission 
of information and geolocation, namely: communication by
satellite of information pertaining to rescue services, booking of 
hotels, restaurants, shows, transportation relevant to the location 
of the customers; providing information in the field of 
telecommunications for assistance and travel insurance 
purposes; electronic mail services, telephone services, namely, 
telephone answering; providing legal information by telephone; 
providing traffic information via the Internet; providing medical 
information contained in data banks and image banks via the 
Internet; transmission of information by telephone and the 
Internet in the fields of insurance and assistance services 
regarding travel, health, accidents, housing environment, and 
retirement; provision of global positioning system information to 
locate a vehicle via the Internet; transmission of information by 
telephone and the Internet in the fields of assistance and 
insurance for travel, health, accidents, housing environment, and 
retirement; providing access to a database containing 
information about private and commercial contracts for insurance 
and assistance in the fields of travel, health, accidents, housing 
environment, and retirement; providing access to a database in a 
computer network in the field of insurance services; electronic 
messaging services, namely, recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; 
connection and supply of access by telecommunications to a 
global computer network; telephone services, namely receiving 
and transmitting of emergency calls (health, safety problems) of 
individuals; freight transport by air, passenger transport by rail; 
packaging and storage of boats, clothing, furniture; travel 
arrangement; assistance services in case of break downs of 
vehicles, namely vehicle towing; travel assistance services, 
namely, organisation of repatriation of people; air transport of 
persons; ambulance and air ambulance transport; medical 
repatriation of persons by boat; medical transport of persons by 
air; concierge services, namely taxi transport; repatriation and 
transport of motorists, motorcyclists and other travellers by rail, 
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air, bus, and boat in case of accident or illness; repatriation of 
vehicles by boat; rental of vehicles, namely, cars, boats, 
motorcycles; localisation of vehicles, namely, telematic in-vehicle 
communication service providing wireless vehicle navigation and 
tracking; delivery by truck of spare parts for vehicles; automobile 
salvaging services, ship salvaging services; transport of 
deceased persons by air, boat, train; services of tourist offices 
and travel agencies; travel information; booking of seats for 
travel or for transport for repatriation, for the transport of bodies 
or in cases of early return; repatriation services, namely, 
escorting of ill travelers by medical professionals; assistance in 
case of vehicle breakdown, namely, repair; repair and 
maintenance of vehicles; assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely, vehicle towing; mobile vehicle patrol 
services for providing remote vehicle repair and towing services; 
issuing of air transport tickets; relocation services, namely, 
relocation of business operations and personnel in emergency 
situations, including establishment of temporary offices; medical 
laboratory services, medical research services, medical testing 
services, medical tourism services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings and animals, namely, 
cosmetician services, massage services, aromatherapy services, 
beauty salon services, hair cutting, hair styling, tattoo services, 
pet grooming services; agricultural services, namely, rental of 
agricultural equipment, so i l  sampling and testing, custom 
fumigation, horticulture services, and forestry management, 
forestry management consulting services, timber marking in 
forestry operations; medical assistance for individuals, namely 
nursing, medical home health care for the sick, elderly or 
disabled; booking of hospital rooms; home help for the sick, 
elderly or disabled, namely medical assistance; doctor referral 
services; long distance medical counselling; medical and 
psychological phone advices services, namely, providing 
emergency health information by telephone; telemedicine 
services for the sick, elderly and disabled, namely, long distance 
diagnostic and therapeutic services, long distance symptomatic 
and medical consulting services, and long distance treatment 
and nursing consulting services; providing medical advice via the 
telephone; home medical assistance services; providing 
emergency services in response to personal security alarms 
connected to a call centre; landscape gardening services; legal 
services; security guard services for the protection of property 
and individuals; personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals, namely, hospitality services for 
seniors in the form of social and recreational services; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely child-minding, babysitting, housekeeping, 
hospice care; remote home health care services for the sick, 
elderly and disabled; home help for the sick, elderly or disabled, 
namely, remote monitoring of personal security alarms; guard 
patrol security consultancy, private investigation consultancy; 
security services, namely, providing security personnel and 
central monitoring for residential, commercial and industrial 
buildings; locksmith services, monitoring of burglar and security 
alarms; security guard services for people and goods; concierge 
services (e.g. services of a janitor and a porter); legal services, 
namely legal assistance for individuals; legal advice, information 
and inquiries and completion of administration formalities for 
individuals; home help for the elderly or disabled, namely 
assistance with daily activities, escorting on trips or on shopping; 
providing call centers for monitoring, automation and control of 
home and business security systems and alarms, and facilitating 
the dispatch of emergency and security response personnel. 

Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for (WIPO) on 
July 14, 2011 under No. 1106871 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
ALLIANZ est ALLIANCE.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière; 
affaires monétaires, nommément placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds 
communs de placement; administration de régimes d'épargne-
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
conseils en placement financier; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le 
domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des 
fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; agences de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; affaires immobilières, 
nommément agences immobilières, évaluation foncière, 
promotion immobilière; préparation de contrats d'assurance, 
préparation de contrats pour le règlement de réclamations 
d'assurance; services de consultation pour les contrats 
d'assurance; courtage d'assurance; assurances dans les 
domaines des voyages, des déplacements, des loisirs, de 
l'habitation et de la retraite; services d'assurance, nommément 
services d'aide relativement aux contrats d'assurance, 
notamment pour les automobilistes; aide financière, nommément 
remboursement de frais engagés dans le cadre de voyages, de 
déplacements, de loisirs, de travaux, de séjours à l'hôpital; 
services de remboursement de frais pour les personnes dans le 
cadre de leurs contrats d'assurance ainsi qu'offre de consultation 
pour les contrats d'assurance, en particulier dans le cadre de 
voyages, de déplacements, de loisirs, de travaux, de séjours à 
l'hôpital; aide financière, nommément remboursement de frais 
médicaux et de soins de santé; information sur l'assurance; 
assurance maladie; assurance annulation dans les domaines 
des séjours, des déplacements, des loisirs, des travaux; 
assurance accidents; opérations de change; information (par 
téléphone) sur la cote de crédit d'entreprises; construction; 
installation de climatiseurs, installation d'alarmes d'automobile, 
installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs d'incendie; 
patrouilles de dépannage de véhicules, nommément patrouilles 
mobiles pour la réparation de véhicules; réparation et entretien 
de véhicules; réparation de bateaux, de bâtiments, de 
résidences, nommément de maisons, de condominiums, de 
locaux à usage commercial ou privé (y compris de locaux 
d'entreposage), nommément d'entrepôts; supervision de la 
construction, supervision de travaux routiers; installation, 
maintenance et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation 
d'alarmes antivol et de caméras de surveillance à distance; 
réparation d'appareils électroménagers; assistance à domicile 
pour les personnes malades, les personnes âgées ou les 
personnes handicapées, nommément aide ménagère dans les 
domaines du nettoyage domestique, du repassage et de 
l'entretien ménager; télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
transmission par satellite d'information et géolocalisation, 
nommément communication par satellite d'information 
concernant les services de sauvetage, réservation de chambres 
d'hôtel, de tables au restaurant, de spectacles, de moyens de 
transport selon l'emplacement des clients; diffusion d'information 
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dans le domaine des télécommunications pour des services 
d'assistance et d'assurance voyage; services de courriel, 
services de téléphonie, nommément services de secrétariat 
téléphonique; diffusion d'information juridique par téléphone; 
diffusion d'information sur la circulation par Internet; diffusion 
d'information médicale contenue dans des banques de données 
et des banques d'images par Internet; transmission d'information 
par téléphone et par Internet dans les domaines des assurances 
et des services d'assistance en matière de voyage, de santé, 
d'accidents, d'habitation et de retraite; diffusion d'information 
provenant d'un système mondial de localisation pour localiser un 
véhicule par Internet; transmission d'information par téléphone et 
par Internet dans les domaines des services d'assistance et des 
assurances pour les voyages, la santé, les accidents, l'habitation 
et la retraite; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur les contrats privés et commerciaux de services 
d'assurance et d'assistance dans les domaines du voyage, de la 
santé, des accidents, de l'habitation et de la retraite; offre 
d'accès à une base de données sur un réseau informatique dans 
le domaine des services d'assurance; services de messagerie 
électronique, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; offre de connexion et d'accès par des moyens de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de téléphonie, nommément réception et acheminement d'appels 
d'urgence (problèmes de santé ou de sécurité) de personnes; 
transport aérien de fret, transport ferroviaire de passagers; 
emballage et stockage de bateaux, de vêtements, de mobilier; 
organisation de voyages; services d'assistance en cas de 
pannes de véhicules, nommément remorquage de véhicules; 
services d'assistance voyage, nommément organisation du 
rapatriement de personnes; transport aérien de personnes; 
transport par ambulance et par ambulance aérienne; 
rapatriement médical de personnes par bateau; transport 
médical de personnes par avion; services de conciergerie, 
nommément transport par taxi; rapatriement et transport 
d'automobilistes, de motocyclistes et d'autres voyageurs par 
train, avion, autobus et bateau en cas d'accident ou de maladie; 
rapatriement de véhicules par bateau; location de véhicules, 
nommément de voitures, de bateaux, de motos; localisation de 
véhicules, nommément service télématique de communication à 
bord permettant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules; livraison par camion de pièces de rechange pour 
véhicules; services de remorquage d'automobiles, services de 
sauvetage de navires; transport de défunts par avion, bateau, 
train; services d'offices de tourisme et d'agences de voyages; 
information sur le voyage; réservation de sièges pour des 
voyages ou pour du transport à des fins de rapatriement, pour le 
transport de corps ou en cas de retour anticipé; services de 
rapatriement, nommément accompagnement de voyageurs 
malades par des professionnels de la santé; assistance en cas 
de panne, nommément réparation; réparation et entretien de 
véhicules; aide en cas de panne de véhicule, nommément 
remorquage de véhicules; services de patrouille motorisée 
mobile pour offrir à distance des services de réparation et de 
remorquage de véhicules; émission de billets de transport 
aérien; services de relocalisation, nommément relocalisation 
d'opérations commerciales et de personnel pendant des 
situations d'urgence, y compris l'établissement de bureaux 
temporaires; services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, services d'essais médicaux, services de 
tourisme médical; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains et les animaux, nommément services 

de soins esthétiques, services de massage, services 
d'aromathérapie, services de salon de beauté, coupe de 
cheveux, coiffure, services de tatouage, services de toilettage; 
services agricoles, nommément location de matériel agricole, 
échantillonnage et analyse du sol, fumigation sur mesure, 
services d'horticulture et gestion forestière, services de 
consultation en gestion forestière, marquage dans le cadre 
d'activités forestières; assistance médicale pour les personnes, 
nommément soins infirmiers, soins de santé à domicile pour les 
personnes malades, les personnes âgées ou les personnes 
handicapées; réservation de chambres d'hôpital; assistance à 
domicile pour les personnes malades, les personnes âgées ou 
les personnes handicapées, nommément assistance médicale; 
services de recommandation de médecins; conseils médicaux à 
distance; services de conseil médicaux et psychologiques par 
téléphone, nommément offre d'information médicale d'urgence 
par téléphone; services de télémédecine pour les personnes 
malades, les personnes âgées et les personnes handicapées, 
nommément services de diagnostic et de thérapie à distance, 
services de consultation médicale et ayant trait à des 
symptômes à distance ainsi que services de consultation à 
distance en matière de traitement et de soins infirmiers; offre de 
conseils médicaux par téléphone; services d'assistance 
médicale à domicile; offre de services d'urgence à la suite du 
déclenchement d'alarmes de sécurité personnelle reliées à un 
centre d'appels; services de jardinage; services juridiques; 
services de gardien de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux offerts par des 
tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
services d'accueil pour les personnes âgées, à savoir services 
sociaux et récréatifs; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
garde d'enfants, entretien ménager, soins palliatifs; services de 
soins de santé à domicile à distance pour les personnes 
malades, les personnes âgées et les personnes handicapées; 
assistance à domicile pour les personnes malades, les 
personnes âgées ou les personnes handicapées, nommément 
surveillance à distance d'alarmes de sécurité personnelle; 
consultation en services de gardien et de patrouille de sécurité, 
consultation en services d'enquêtes privées; services de 
sécurité, nommément offre d'agents de sécurité et de 
surveillance centrale pour des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de serrurier, contrôle 
d'alarmes antivol et de sécurité; services de gardien de sécurité 
pour les personnes et les produits; services de conciergerie (par 
exemple, services de concierge et de bagagiste); services 
juridiques, nommément aide juridique pour les personnes; 
conseils juridiques, information juridique et enquêtes judiciaires 
ainsi qu'accomplissement de formalités administratives pour les 
personnes; assistance à domicile pour les personnes âgées ou 
les personnes handicapées, nommément assistance dans les 
activités quotidiennes, accompagnement lors de déplacements 
ou de sorties de magasinage; offre de centres d'appels pour la 
surveillance, l'automatisation et le contrôle de systèmes et 
d'alarmes de sécurité pour la maison et le bureau ainsi que 
répartition de personnel des services d'urgence et de sécurité. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 14 juillet 2011 sous le No. 1106871 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,584,602. 2012/07/03. Allianz SE, Königinstraße 28, 80802 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the GERMAN 
word(s) ALLIANZ is ALLIANCE.

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely, financial 
analysis, financial appraisals, financial management; monetary 
affairs, namely financial investments in the field of securities, 
commodities and mutual funds; administration of investment 
savings plans; capital investment consulting services; financial 
investment counselling; financial investments in the field of 
commodities; financial investments in the field of gold; financial 
investments in the field of mutual funds; financial investments in 
the field of securities; investment agencies in the field of 
securities; investment management; investment of funds for 
others; real estate affairs, namely, real estate agencies, real 
estate appraisals, real estate development; preparation of 
insurance underwriting contracts, preparation of insurance 
claims adjusting contracts; consultancy services for insurance 
contracts; insurance brokerage; insurances the field of trips, 
journeys, leisure, housing environment, retirement; insurance 
services, namely assistance services in connection with 
insurance contracts, especially for motorists; financial 
assistance, namely reimbursement of expenses incurred during 
trips, journeys, leisure, works, hospital stays; expenses 
reimbursement services for people in their insurance contracts 
and providing consultation for insurance contracts, especially 
during trips, journeys, leisure, works, hospital stays; financial 
assistance, namely reimbursement of medical and health 
expenses; insurance information; health insurance; cancellation 
insurance in the field of holidays, journeys, leisure, works; 
accident insurance; exchanging money; information (via 
telephone) about the credit of companies; building construction; 
installation of air conditioners, installation of car alarms, 
installation of elevators, installation of fire alarms; vehicle 
breakdown patrols, namely mobile patrols for the repair of 
vehicles; vehicle repair and maintenance; repair of boats, 
buildings, dwellings, namely, houses, condominiums, premises 
for commercial or private use (including storages), namely, 
warehouses; building construction supervision, road construction 
supervision; installation, maintenance and repair of computers; 
maintenance and repair of anti-theft alarms and remote 
surveillance cameras; repair of electric household appliances; 
home help for the sick, elderly or disabled, namely household 
assistance in the field of household cleaning, ironing and home 
maintenance work; telecommunications, namely, providing multi-
user access to a global computer network, satellite transmission 
of information and geolocation, namely: communication by 
satellite of information pertaining to rescue services, booking of 
hotels, restaurants, shows, transportation relevant to the location 
of the customers; providing information in the field of 
telecommunications for assistance and travel insurance 

purposes; electronic mail services, telephone services, namely, 
telephone answering; providing legal information by telephone; 
providing traffic information via the Internet; providing medical 
information contained in data banks and image banks via the 
Internet; transmission of information by telephone and the 
Internet in the fields of insurance and assistance services 
regarding travel, health, accidents, housing environment, and 
retirement; provision of global positioning system information to 
locate a vehicle via the Internet; transmission of information by 
telephone and the Internet in the fields of assistance and 
insurance for travel, health, accidents, housing environment, and 
retirement; providing access to a database containing 
information about private and commercial contracts for insurance 
and assistance in the fields of travel, health, accidents, housing 
environment, and retirement; providing access to a database in a 
computer network in the field of insurance services; electronic 
messaging services, namely, recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; 
connection and supply of access by telecommunications to a 
global computer network; telephone services, namely receiving 
and transmitting of emergency calls (health, safety problems) of 
individuals; freight transport by air, passenger transport by rail; 
packaging and storage of boats, clothing, furniture; travel 
arrangement; assistance services in case of break downs of 
vehicles, namely vehicle towing; travel assistance services, 
namely, organisation of repatriation of people; air transport of 
persons; ambulance and air ambulance transport; medical 
repatriation of persons by boat; medical transport of persons by 
air; concierge services, namely taxi transport; repatriation and 
transport of motorists, motorcyclists and other travellers by rail, 
air, bus, and boat in case of accident or illness; repatriation of 
vehicles by boat; rental of vehicles, namely, cars, boats, 
motorcycles; localisation of vehicles, namely, telematic in-vehicle 
communication service providing wireless vehicle navigation and 
tracking; delivery by truck of spare parts for vehicles; automobile 
salvaging services, ship salvaging services; transport of 
deceased persons by air, boat, train; services of tourist offices 
and travel agencies; travel information; booking of seats for 
travel or for transport for repatriation, for the transport of bodies 
or in cases of early return; repatriation services, namely, 
escorting of ill travelers by medical professionals; assistance in 
case of vehicle breakdown, namely, repair; repair and 
maintenance of vehicles; assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely, vehicle towing; mobile vehicle patrol 
services for providing remote vehicle repair and towing services; 
issuing of air transport tickets; relocation services, namely, 
relocation of business operations and personnel in emergency 
situations, including establishment of temporary offices; medical 
laboratory services, medical research services, medical testing 
services, medical tourism services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings and animals, namely, 
cosmetician services, massage services, aromatherapy services, 
beauty salon services, hair cutting, hair styling, tattoo services, 
pet grooming services; agricultural services, namely, rental of 
agricultural equipment, so i l  sampling and testing, custom 
fumigation, horticulture services, and forestry management, 
forestry management consulting services, timber marking in 
forestry operations; medical assistance for individuals, namely 
nursing, medical home health care for the sick, elderly or 
disabled; booking of hospital rooms; home help for the sick, 
elderly or disabled, namely medical assistance; doctor referral 
services; long distance medical counselling; medical and 
psychological phone advices services, namely, providing 
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emergency health information by telephone; telemedicine 
services for the sick, elderly and disabled, namely, long distance 
diagnostic and therapeutic services, long distance symptomatic 
and medical consulting services, and long distance treatment 
and nursing consulting services; providing medical advice via the 
telephone; home medical assistance services; providing 
emergency services in response to personal security alarms 
connected to a call centre; landscape gardening services; legal 
services; security guard services for the protection of property 
and individuals; personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals, namely, hospitality services for 
seniors in the form of social and recreational services; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely child-minding, babysitting, housekeeping, 
hospice care; remote home health care services for the sick, 
elderly and disabled; home help for the sick, elderly or disabled, 
namely, remote monitoring of personal security alarms; guard 
patrol security consultancy, private investigation consultancy; 
security services, namely, providing security personnel and 
central monitoring for residential, commercial and industrial 
buildings; locksmith services, monitoring of burglar and security 
alarms; security guard services for people and goods; concierge 
services (e.g. services of a janitor and a porter); legal services, 
namely legal assistance for individuals; legal advice, information 
and inquiries and completion of administration formalities for 
individuals; home help for the elderly or disabled, namely 
assistance with daily activities, escorting on trips or on shopping; 
providing call centers for monitoring, automation and control of 
home and business security systems and alarms, and facilitating 
the dispatch of emergency and security response personnel. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for (WIPO) on 
July 14, 2011 under No. 1108029 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
ALLIANZ est ALLIANCE.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière; 
affaires monétaires, nommément placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds 
communs de placement; administration de régimes d'épargne-
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
conseils en placement financier; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le 
domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des 
fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; agences de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; affaires immobilières, 
nommément agences immobilières, évaluation foncière, 
promotion immobilière; préparation de contrats d'assurance, 
préparation de contrats pour le règlement de réclamations 
d'assurance; services de consultation pour les contrats 
d'assurance; courtage d'assurance; assurances dans les 
domaines des voyages, des déplacements, des loisirs, de 
l'habitation et de la retraite; services d'assurance, nommément 
services d'aide relativement aux contrats d'assurance, 
notamment pour les automobilistes; aide financière, nommément 
remboursement de frais engagés dans le cadre de voyages, de 
déplacements, de loisirs, de travaux, de séjours à l'hôpital; 
services de remboursement de frais pour les personnes dans le 
cadre de leurs contrats d'assurance ainsi qu'offre de consultation 

pour les contrats d'assurance, en particulier dans le cadre de 
voyages, de déplacements, de loisirs, de travaux, de séjours à 
l'hôpital; aide financière, nommément remboursement de frais 
médicaux et de soins de santé; information sur l'assurance; 
assurance maladie; assurance annulation dans les domaines 
des séjours, des déplacements, des loisirs, des travaux; 
assurance accidents; opérations de change; information (par 
téléphone) sur la cote de crédit d'entreprises; construction; 
installation de climatiseurs, installation d'alarmes d'automobile, 
installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs d'incendie; 
patrouilles de dépannage de véhicules, nommément patrouilles 
mobiles pour la réparation de véhicules; réparation et entretien 
de véhicules; réparation de bateaux, de bâtiments, de 
résidences, nommément de maisons, de condominiums, de 
locaux à usage commercial ou privé (y compris de locaux 
d'entreposage), nommément d'entrepôts; supervision de la 
construction, supervision de travaux routiers; installation, 
maintenance et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation 
d'alarmes antivol et de caméras de surveillance à distance; 
réparation d'appareils électroménagers; assistance à domicile 
pour les personnes malades, les personnes âgées ou les 
personnes handicapées, nommément aide ménagère dans les 
domaines du nettoyage domestique, du repassage et de 
l'entretien ménager; télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
transmission par satellite d'information et géolocalisation, 
nommément communication par satellite d'information 
concernant les services de sauvetage, réservation de chambres 
d'hôtel, de tables au restaurant, de spectacles, de moyens de 
transport selon l'emplacement des clients; diffusion d'information 
dans le domaine des télécommunications pour des services 
d'assistance et d'assurance voyage; services de courriel, 
services de téléphonie, nommément services de secrétariat 
téléphonique; diffusion d'information juridique par téléphone; 
diffusion d'information sur la circulation par Internet; diffusion 
d'information médicale contenue dans des banques de données 
et des banques d'images par Internet; transmission d'information 
par téléphone et par Internet dans les domaines des assurances 
et des services d'assistance en matière de voyage, de santé, 
d'accidents, d'habitation et de retraite; diffusion d'information 
provenant d'un système mondial de localisation pour localiser un 
véhicule par Internet; transmission d'information par téléphone et 
par Internet dans les domaines des services d'assistance et des 
assurances pour les voyages, la santé, les accidents, l'habitation 
et la retraite; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur les contrats privés et commerciaux de services 
d'assurance et d'assistance dans les domaines du voyage, de la 
santé, des accidents, de l'habitation et de la retraite; offre 
d'accès à une base de données sur un réseau informatique dans 
le domaine des services d'assurance; services de messagerie 
électronique, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; offre de connexion et d'accès par des moyens de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de téléphonie, nommément réception et acheminement d'appels 
d'urgence (problèmes de santé ou de sécurité) de personnes; 
transport aérien de fret, transport ferroviaire de passagers; 
emballage et stockage de bateaux, de vêtements, de mobilier; 
organisation de voyages; services d'assistance en cas de 
pannes de véhicules, nommément remorquage de véhicules; 
services d'assistance voyage, nommément organisation du 
rapatriement de personnes; transport aérien de personnes; 
transport par ambulance et par ambulance aérienne; 
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rapatriement médical de personnes par bateau; transport 
médical de personnes par avion; services de conciergerie, 
nommément transport par taxi; rapatriement et transport 
d'automobilistes, de motocyclistes et d'autres voyageurs par 
train, avion, autobus et bateau en cas d'accident ou de maladie; 
rapatriement de véhicules par bateau; location de véhicules, 
nommément de voitures, de bateaux, de motos; localisation de 
véhicules, nommément service télématique de communication à 
bord permettant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules; livraison par camion de pièces de rechange pour 
véhicules; services de remorquage d'automobiles, services de 
sauvetage de navires; transport de défunts par avion, bateau, 
train; services d'offices de tourisme et d'agences de voyages; 
information sur le voyage; réservation de sièges pour des 
voyages ou pour du transport à des fins de rapatriement, pour le 
transport de corps ou en cas de retour anticipé; services de 
rapatriement, nommément accompagnement de voyageurs 
malades par des professionnels de la santé; assistance en cas 
de panne, nommément réparation; réparation et entretien de 
véhicules; aide en cas de panne de véhicule, nommément 
remorquage de véhicules; services de patrouille motorisée 
mobile pour offrir à distance des services de réparation et de 
remorquage de véhicules; émission de billets de transport 
aérien; services de relocalisation, nommément relocalisation 
d'opérations commerciales et de personnel pendant des 
situations d'urgence, y compris l'établissement de bureaux 
temporaires; services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, services d'essais médicaux, services de 
tourisme médical; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains et les animaux, nommément services 
de soins esthétiques, services de massage, services 
d'aromathérapie, services de salon de beauté, coupe de 
cheveux, coiffure, services de tatouage, services de toilettage; 
services agricoles, nommément location de matériel agricole, 
échantillonnage et analyse du sol, fumigation sur mesure, 
services d'horticulture et gestion forestière, services de 
consultation en gestion forestière, marquage dans le cadre 
d'activités forestières; assistance médicale pour les personnes, 
nommément soins infirmiers, soins de santé à domicile pour les 
personnes malades, les personnes âgées ou les personnes 
handicapées; réservation de chambres d'hôpital; assistance à 
domicile pour les personnes malades, les personnes âgées ou 
les personnes handicapées, nommément assistance médicale; 
services de recommandation de médecins; conseils médicaux à 
distance; services de conseil médicaux et psychologiques par 
téléphone, nommément offre d'information médicale d'urgence 
par téléphone; services de télémédecine pour les personnes 
malades, les personnes âgées et les personnes handicapées, 
nommément services de diagnostic et de thérapie à distance, 
services de consultation médicale et ayant trait à des 
symptômes à distance ainsi que services de consultation à 
distance en matière de traitement et de soins infirmiers; offre de 
conseils médicaux par téléphone; services d'assistance 
médicale à domicile; offre de services d'urgence à la suite du 
déclenchement d'alarmes de sécurité personnelle reliées à un 
centre d'appels; services de jardinage; services juridiques; 
services de gardien de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux offerts par des 
tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
services d'accueil pour les personnes âgées, à savoir services 
sociaux et récréatifs; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
garde d'enfants, entretien ménager, soins palliatifs; services de 

soins de santé à domicile à distance pour les personnes 
malades, les personnes âgées et les personnes handicapées; 
assistance à domicile pour les personnes malades, les 
personnes âgées ou les personnes handicapées, nommément 
surveillance à distance d'alarmes de sécurité personnelle; 
consultation en services de gardien et de patrouille de sécurité, 
consultation en services d'enquêtes privées; services de 
sécurité, nommément offre d'agents de sécurité et de 
surveillance centrale pour des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de serrurier, contrôle 
d'alarmes antivol et de sécurité; services de gardien de sécurité 
pour les personnes et les produits; services de conciergerie (par 
exemple, services de concierge et de bagagiste); services 
juridiques, nommément aide juridique pour les personnes; 
conseils juridiques, information juridique et enquêtes judiciaires 
ainsi qu'accomplissement de formalités administratives pour les 
personnes; assistance à domicile pour les personnes âgées ou 
les personnes handicapées, nommément assistance dans les 
activités quotidiennes, accompagnement lors de déplacements 
ou de sorties de magasinage; offre de centres d'appels pour la 
surveillance, l'automatisation et le contrôle de systèmes et 
d'alarmes de sécurité pour la maison et le bureau ainsi que 
répartition de personnel des services d'urgence et de sécurité. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 14 juillet 2011 sous le No. 1108029 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,079. 2012/07/06. SanDisk Corporation, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California 95035-7933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

INAND ULTRA
WARES: Embedded memory storage drives; Priority Filing 
Date: January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/510832 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mémoires intégrées; Date de priorité de 
production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/510832 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,223. 2012/07/16. Groupes conseils agricoles du Québec, 
555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC H4H 4E7

Groupes conseils agricoles du Québec
SERVICES: (1) Services-conseils en gestion agricole, 
notamment par le développement d'outils visant la performance 
d'entreprises agricoles; (2) Mise en place et promotion des 
services conseils agricoles auprès des administrateurs, 
conseillers et producteurs agricoles; Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1978 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Agricultural management consulting services, 
namely through the development of tools intended for the 
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performance of agricultural businesses. (2) Implementation and 
promotion of agricultural consulting services to agricultural 
administrators, advisors and producers. Used in CANADA since 
January 01, 1978 on services.

1,587,021. 2012/07/20. FIVES, Société anonyme, 27-29 Rue de 
Provence, 75009 Paris, FRANCE 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

FIVES BRONX
MARCHANDISES: Machines pour lignes de production de 
tubes, machines de fabrication de tubes soudés, machines de 
fabrication de tubes sans soudure, machines de fabrication de 
tubes circulaires, carrés ou rectangulaires, machines de finition 
pour lignes de production de tubes, machines de dressage de 
barres, tubes et tuyaux, machines de chanfreinage, cisailles de 
rives, machines de découpe de métaux, accumulateurs de 
bande en spirale, machines pour bancs d'épreuves 
hydrauliques, machine-outils pour le travail des métaux, 
machines-outils pour l'industrie de l'acier, de l'aluminium, de 
l'automobile. SERVICES: Services de réparation, de 
maintenance et d'installation de machines à savoir : machines 
pour lignes de production de tubes, machines de fabrication de 
tubes soudés, machines de fabrication de tubes sans soudure, 
machines de fabrication de tubes circulaires, carrés ou
rectangulaires, machines de finition pour lignes de production de 
tubes, machines de dressage, machines de chanfreinage, 
cisailles de rives, machines de découpe, accumulateurs de 
bande en spirale, machines pour bancs d'épreuves 
hydrauliques, machines-outils. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3909139 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 29 mars 2012 
sous le No. 12/3909139 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Machines for tube production lines, machines for the 
manufacture of welded tubes, machines for the manufacture of 
seamless tubes, machines for the manufacture of circular, 
square, or rectangular tubes, finishing machines for tube 
production lines, machines for straightening bars, tubes, and 
pipes, chamfering machines, side-trimming shears, metal cutting 
machines, spiral strip accumulators, hydraulic test bench 
machines, metalworking machine tools, machine tools for the 
steel, aluminum, automotive industries. SERVICES: Repair, 
maintenance, and installation of machines, namely: machines for 
tube production lines, machines for the manufacture of welded 
tubes, machines for the manufacture of seamless tubes, 
machines for the manufacture of circular, square, or rectangular 
tubes, finishing machines for tube production lines, straightening 
machines, chamfering machines, side-trimming shears, cutting 
machines, spiral strip accumulators, hydraulic test bench 
machines, machine tools. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: FRANCE, Application No: 

12/3909139 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 March 
29, 2012 under No. 12/3909139 on wares and on services.

1,587,483. 2012/07/25. Valeritas, Inc., 750 Route 202, Suite 600, 
Bridgewater NJ  08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

V-GO
WARES: Medical apparatus, namely, infusion and injection 
devices for administering insulin. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,125,819 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
de perfusion et d'injection pour l'administration d'insuline.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,125,819 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,767. 2012/07/26. Bettys & Taylors Group Limited, 1 
Parliament Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 2QU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

BETTYS
WARES: Dairy produce; butter; cheese; cream; milk; yoghurt; 
eggs; herbs; spices; herbs; fruit jellies; dried fruits; frosted fruits; 
crystallised fruits; nuts; dates; fruit peel; fruit preserved in 
alcohol; pickles; meat; preserved meat; sausages; fish; shellfish; 
sandwiches; quiches; puddings; Christmas puddings; pizzas; 
ices; ice cream; tea; coffee; coffee extracts; coffee essences; 
mixtures of coffee and chicory; chicory and chicory mixtures, all 
for use as substitutes for coffee. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 04, 
1999 under No. 2133288B on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; beurre; fromage; crème; lait; 
yogourt; oeufs; herbes; épices; herbes; gelées de fruits; fruits 
séchés; fruits givrés; fruits confits; noix; dattes; zestes de fruits; 
fruits conservés dans l'alcool; marinades; viande; viande en 
conserve; saucisses; poisson; mollusques et crustacés; 
sandwichs; quiches; crèmes-desserts; puddings de Noël; pizzas; 
glaces; crème glacée; thé; café; extraits de café; essences de 
café; mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges de 
chicorée, tous utilisés comme succédanés de café. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juin 1999 sous le No. 
2133288B en liaison avec les marchandises.
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1,587,899. 2012/07/27. Lerman Décor Inc., 200 St. George 
Street West, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Dried flowers, candles, candle holders, bowl filler, 
namely natural or manufactured items that act as accents and 
are displaced in bowl, tray style containers, decorative accents, 
namely bowl fillers made from natural materials or synthetic 
materials used for home décor and display, clocks, vases, 
namely containers used to hold flowers, branches or other home 
décor items, potpourri, floral arrangements, bowls, trays, namely 
serving trays, trays for holding bowl filler and decorative items, 
furniture, namely tables and chairs, led candles and sets, 
storage baskets, namely trunks, boxes and bins, decorative 
storage, namely trunks, bins, trays, storage books, jewelry 
stands, accent pillows, decorative trunks. Used in CANADA 
since at least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs séchées, bougies, bougeoirs, 
décorations pour bols, nommément articles naturels ou 
manufacturés servant de décorations et disposés dans un bol, 
plateaux (contenants), décorations, nommément décorations 
pour bols faites de matières naturelles ou de matières 
synthétiques servant d'articles de décoration et d'accessoires 
pour la maison, horloges, vases, nommément contenants pour 
fleurs, branches ou autres articles décoratifs pour la maison, pot-
pourri, arrangements floraux, bols, plateaux, nommément 
plateaux de service, plateaux à décorations pour bols et à 
articles décoratifs, mobilier, nommément tables et chaises, 
bougies à DEL et ensembles de bougies à DEL, articles de 
rangement, nommément coffres, boîtes et bacs, articles 
décoratifs de rangement, nommément coffres, bacs, plateaux, 
livres de rangement, présentoirs à bijoux, coussins décoratifs, 
coffres décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,589,196. 2012/08/07. WAREMA Renkhoff SE, a legal entity, 
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WAREMA
WARES: (1) Roller blinds. (2) External venetian blinds. (3) 
Interior jalousies; vertical jalousies; light blocking curtains; 
pleated blinds; slat blinds as interior sun protection; regulating 
apparatus, electric, namely electrical motor control units for 
controlling window, door and sky-light sun shading systems; 

electrical, electronic and optical installations, apparatus and 
instruments for the control and remote control of sun and 
weather protection installations, light blocking (dimming) 
installations, light control systems, for house control technology 
(building automation), for house security systems, for motive 
power engineering and for the control of machines and 
mechanical installations, namely electrical control systems for 
shading the sun, namely for blinds, curtains, jalousies, 
umbrellas, awnings and roller blinds. (4) Awnings. (5) Jalousies 
(blinds), namely external venetian blinds of metal. (6) Jalousies 
(blinds), namely indoor blinds; vertical jalousies (blinds) not 
made of metal; black out curtains; pleated blinds not of metal for 
indoor use; pleated blinds not of metal for outdoor use; slatted 
blinds as sun protection for interior use; regulating apparatus, 
electric, namely electrical motor control units for controlling 
window, door and sky-light sun shading systems; electrical, 
electronic and optical installations, apparatus and instruments for 
the control and remote control of sun and weather protection 
installations, light blocking (dimming) installations, light control 
systems, for house control technology (building automation), for 
house security systems, for motive power engineering and for 
the control of machines and mechanical installations, namely 
electrical control systems for shading the sun, namely for blinds, 
curtains, jalousies, umbrellas, awnings and roller blinds. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (1); 
January 2008 on wares (2); January 2010 on wares (3). Priority
Filing Date: February 15, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 015 304.6/06 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1), (4), (5), (6). 
Registered in or for GERMANY on August 22, 2012 under No. 
30 2012 015 304 on wares (1), (4), (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Stores à enroulement. (2) Stores 
vénitiens d'extérieur. (3) Jalousies d'intérieur; jalousies 
verticales; rideaux opaques; stores plissés; stores à lamelles 
comme protection solaire intérieure; appareils de réglage 
électriques, nommément commandes électriques pour systèmes 
de protection solaire de fenêtre, de porte et de puits de lumière; 
installations, appareils et instruments électriques, électroniques 
et optiques pour la commande et la télécommande d'installations 
de protection contre le soleil et les intempéries, d'installations 
d'atténuation (gradation) de la lumière, de systèmes de 
commande d'éclairage, pour la domotique (immotique), pour 
systèmes de sécurité pour la maison, pour le génie en force 
motrice et pour la commande de machines et d'installations 
mécaniques, nommément de systèmes de commande électrique 
pour la protection solaire nommément pour stores, rideaux, 
jalousies, parapluies, auvents et stores à enroulement. (4) 
Auvents. (5) Jalousies (stores), nommément stores vénitiens 
d'extérieur en métal. (6) Jalousies (stores), nommément stores 
d'intérieur; jalousies (stores) verticales autres qu'en métal; 
rideaux opaques; stores d'intérieur plissés autres qu'en métal; 
stores d'extérieur plissés autres qu'en métal; stores à lamelles 
comme protection solaire intérieure; appareils de réglage 
électrique, nommément commandes électriques pour systèmes 
de protection solaire de fenêtre, de porte et de puits de lumière; 
installations, appareils et instruments électriques, électroniques 
et optiques pour la commande et la télécommande d'installations 
de protection contre le soleil et les intempéries, d'installations 
d'atténuation (gradation) de la lumière, de systèmes de 
commande d'éclairage, pour la domotique (immotique), pour 
systèmes de sécurité pour la maison, pour le génie en force 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 190 October 08, 2014

motrice et pour la commande de machines et d'installations 
mécaniques, nommément de systèmes de commande électrique 
pour la protection solaire, nommément pour stores, rideaux, 
jalousies, parapluies, auvents et stores à enroulement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 015 304.6/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2012 sous le 
No. 30 2012 015 304 en liaison avec les marchandises (1), (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,589,547. 2012/08/09. SLV Management Ltd., 28 Monte Cristi 
St., Vaughan, ONTARIO L6A 3H8

CasaSana
WARES: Imported, prepared foods from Italy into North America, 
namely olive oil, balsamic vinegar, sea salts, sun-dried tomato 
spread, mushroom truffle spreads and essential oils for food 
flavouring. Used in CANADA since August 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés d'Italie, importés en 
Amérique du Nord, nommément huile d'olive, vinaigre 
balsamique, sel marin, tartinade aux tomates séchées au soleil, 
tartinades aux truffes et huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire. Employée au CANADA depuis 19 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,202. 2012/08/15. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 REUNION PLACE, SUITE 500, SAN ANTONIO, Texas 
78216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

BREEZE
Consent of Ontario Lottery and Gaming Corp. and of Canadian 
Broadcasting Corporation is of record.

WARES: air conditioners and parts thereof, all the foregoing 
excluding wares relating to gaming and lotteries. Priority Filing 
Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,631 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,316,208 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario et de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Climatiseurs et pièces connexes, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les marchandises ayant 
trait aux jeux et aux loteries. Date de priorité de production: 11 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/673,631 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,316,208 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,463. 2012/08/16. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SRG IGNITION
WARES: Sporting goods, namely, football pads. Priority Filing 
Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/705,330 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément épaulières de 
football. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,330 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,982. 2012/08/21. Align Technology, Inc., 2560 Orchard 
Parkway, San Jose, California 95131, 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

SMARTTRACK
WARES: Materials for fabricating orthodontic aligners and 
retainers; dental restorative materials; plastic materials used in 
the creation of individual treatments plans for malocclusion and 
tooth movement; dental apparatus, namely orthodontic 
appliances, and parts and fittings thereof; dental attachments for 
orthodontia, retainers, pontics and prosthetic instruments for 
dental purposes, and parts and fittings thereof; orthodontic 
appliances and braces for use in straightening teeth and treating 
malocclusions, and parts and fittings thereof. SERVICES:
Custom manufacture of orthodontic appliances, dental laboratory 
services; dentistry; orthodontic services; consultation services in 
the fields of dentistry and orthodontia. Priority Filing Date: June 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/643,310 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication d'ancrages et 
d'appareils orthodontiques; matériaux de restauration dentaire; 
plastique pour la conception de traitements individuels pour la 
malocclusion dentaire et le mouvement des dents; appareils 
dentaires, nommément appareils orthodontiques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; attachements dentaires pour 
l'orthodontie, ancrages, pontiques et prothèses dentaires, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils orthodontiques 
pour redresser les dents et traiter la malocclusion dentaire, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Fabrication 
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sur mesure d'appareils orthodontiques, services de laboratoire 
dentaire; dentisterie; services d'orthodontie; services de 
consultation dans les domaines de la dentisterie et de 
l'orthodontie. Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,310 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.

1,592,243. 2012/08/30. Norwood Industries Inc., RR #2 1660 
Hwy 11 North, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The trade-mark consists of the colour orange as applied to a 
portion (shown hatched) of the visible surface of the log skidder, 
grappler shown in the drawing.

WARES: Portable band sawmills and accessories, namely, 
manual log rollers, and hydraulic log turners; manual and 
hydraulic toe boards; lap siding and shingle makers; bed 
extensions; trailer packages consisting of axles, wheels and 
drawbars and support jacks and legs; power-feed and power 
sawhead packages consisting of electric motors, control boxes 
and remotes and electric cables; manual log loader and 
repositioning packages consisting of ramps, winches; hydraulic 
log loaders; hydraulic log clamps; bed levelers; bed support 
jacks and legs and stands; blade systems consisting of blade 
guide rollers or ceramic guides; covers; Portable chainsaw 
sawmills; Log handling tools, namely hooks, carriers and 
peaveys. Portable board edgers and accessories, namely, trailer 
packages consisting of axles, wheels and drawbars and bed 
support jacks and legs; Blade sharpeners for band sawmill 
blades, tooth-setters for band sawmill blades. Forestry 
equipment, namely, ATV and tractor log skidders, grapples, 
tractor-mounted hydraulic log skidders, winch-operated tree-
felling jacks. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée à une partie (hachurée) de la surface visible de la 
débusqueuse de grumes et de la pince de manutention 
présentées dans le dessin.

MARCHANDISES: Scies à ruban portatives et accessoires, 
nommément rouleaux à billes manuels et tourne-billes 
hydrauliques; butoirs manuels et hydrauliques; outils de 
fabrication de bardage à clin et de bardeau; rallonges de 
plateforme; ensembles de remorque composés d'essieux, de 
roues et de barres de traction ainsi que de crics et de pieds de 

support; ensembles pour scies à ruban électriques composés de 
moteurs électriques, de boîtes de commandes et de 
télécommandes ainsi que de câbles électriques; systèmes 
manuels de chargement et de repositionnement de billes 
composés de rampes, de treuils; chargeurs de billes 
hydrauliques; pinces de manutention; niveleuses de plateforme; 
crics, pieds et supports de plateforme; systèmes de lames 
composés de roulaux-guides de lames ou de guides en 
céramique; housses; scieries à chaîne portatives; outils de 
manutention de billes, nommément crochets, transporteurs et 
tourne-billes. Déligneuses portatives et accessoires, 
nommément ensembles de remorque composés d'essieux, de 
roues et de barres de traction ainsi que de crics et de pieds de 
support; affûteuses pour lames de scie à ruban, appareils 
d'avoyage pour lames de scie à ruban. Équipement de 
foresterie, nommément VTT et débusqueuses, grappins, 
débusqueuses hydrauliques sur tracteur, crics d'abattage à 
treuil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,592,330. 2012/08/30. CommScope, Inc. of North Carolina, 
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PARTNERPRO
SERVICES: Training and certification services for consultants, 
installers, integrators, and distributors of wired and wireless 
communications network infrastructure products, namely, 
communications cables including coaxial cables, fiber optic 
cables, twisted pair cables and hybrids thereof and connectors 
therefore, telecommunication control patch panels for housing 
patch telecommunications cables, cable pathway conduits, metal 
cabinets especially adapted to protect telecommunications 
equipment, antennas and structural components therefore 
including base station antennas, microwave antennas, radio 
frequency antennas, base station and in-building wireless 
equipment, wireless transmitters and receivers, wireless 
distribution systems, signal processors, transceivers, electronic 
controllers and computer system software for managing and 
controlling telecommunications equipment and systems from 
remote locations and evaluating wireless voice and data 
transmissions. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/671,304 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de certification pour les 
consultants, les installateurs, les intégrateurs et les distributeurs 
de produits d'infrastructure de réseau de communication avec et 
sans fil, nommément de câbles de communication, y compris de 
câbles coaxiaux, de câbles à fibre optique, de câbles à paire 
torsadée ainsi que de câbles hybrides et de connecteurs 
connexes, de panneaux de répartition (télécommunications) pour 
cordons de raccordement, de conduits de câbles, d'armoires en 
métal spécialement conçues pour protéger l'équipement de 
télécommunication, les antennes et les composants constituants 
connexes, y compris les antennes de station de base, les 
antennes à hyperfréquences, les antennes à radiofréquences, 
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l'équipement sans fil de station de base et à l'intérieur de 
bâtiments, les émetteurs et les récepteurs sans fil, les systèmes 
de distribution sans fil, les appareils de traitement de signaux, 
les émetteurs-récepteurs, les contrôleurs électroniques et les 
logiciels d'exploitation pour la gestion et le contrôle d'équipement 
et de systèmes de télécommunication à distance et pour 
l'évaluation de la transmission sans fil de la voix et de données. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,304 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,217. 2012/09/14. Shane Wolffe, Box 21146, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FUTURE PROOF
WARES: Books, pre-recorded videos, audio programs, 
webinars, e-books, web pages, educational literature namely, 
pamphlets, manuals, articles, reports, check sheet systems and 
educational signage, a l l  containing information on 
environmentally friendly, renewable energy and greenhouse 
technologies; Interior paint, LED bulbs, roofing, windows, and 
home automation systems components namely, sensors, 
programmable logic controllers, actuators and switches for the 
control of photo voltaic systems, solar thermal air systems, solar 
thermal water systems, heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) equipment; Structural and insulation building materials 
namely, wood structural beams, steel structural beams, concrete 
structural beams, carbon fiber beams, concrete blocks, insulated 
concrete blocks and forms, structurally insulated panels, wall 
panel systems, polystyrene foam sheeting, polystyrene spray 
foam, polyisocyanurate foam sheeting, polyisocyanurate spray 
foam, polyurethane foam sheeting, polyurethane spray foam, 
sound proofing foam, aluminum kraft paper, aluminum foil, 
aluminum siding, concrete insulation, fiberglass insulation, 
cellulose insulation and mineral rock insulation; Computer 
software for use in developing applications for mobile devices 
namely, smart phones, tablets, personal digital assistants, 
enterprise digital assistants and mobile phones; Promotional 
materials namely, tee shirts, jackets, hats, pens, LED bulbs and 
LED flashlights. SERVICES: Advice and consulting in the field of 
information technology and control systems to operate, track and 
automate equipment, sensors and computer components; 
Advice and consulting in the field of product development; 
Operation of a website providing information on renewable 
energy, greenhouse technologies, and energy efficiency; 
Consulting in the areas of energy efficiency; Advice and 
consulting on gardening and greenhouses for the production of 
local food; Educational demonstrations in the field of home 
energy conservation. Used in CANADA since November 15, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, vidéos préenregistrées, émissions 
audio, webinaires, livres électroniques, pages Web et documents 
éducatifs, nommément dépliants, guides d'utilisation, articles, 
rapports, systèmes de listes de vérification et affiches éducatives 
contenant tous de l'information sur les technologies écologiques, 
d'énergie renouvelable et de serre; peinture d'intérieur, 
ampoules à DEL, matériaux de couverture, fenêtres et 

composants de systèmes domotiques, nommément capteurs, 
automates programmables, actionneurs et interrupteurs pour la 
commande de systèmes photovoltaïques, de systèmes de 
chauffage solaires, de systèmes de chauffe-eau solaires ainsi 
que d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); matériaux de construction et 
isolants, nommément poutres porteuses en bois, poutres 
porteuses en acier, poutres porteuses en béton, poutres en 
fibres de carbone, blocs de béton, blocs de béton et coffrages 
pour béton isolés, panneaux de structure isolés, systèmes de 
panneaux muraux, feuilles de mousse de polystyrène, mousse 
de polystyrène à pulvériser, feuilles de mousse de 
polyisocyanurate, mousse de polyisocyanurate à pulvériser, 
feuilles de mousse de polyuréthane, mousse de polyuréthane à 
pulvériser, mousse d'insonorisation, papier kraft en aluminium, 
papier d'aluminium, revêtements extérieurs en aluminium, béton 
isolant, isolant en fibre de verre, isolant cellulosique et roche 
isolante; logiciels de développement d'applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
assistants numériques d'entreprise et téléphones mobiles; 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, 
stylos, ampoules à DEL et lampes de poche à DEL. SERVICES:
Conseils et consultation dans le domaine des technologies de 
l'information et des systèmes de commande pour l'utilisation, la 
surveillance et l'automatisation d'équipement, de capteurs et de 
composants d'ordinateur; conseils et consultation dans le 
domaine de la mise au point de produits; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'énergie renouvelable, les technologies 
de serre et l'efficacité énergétique; consultation dans le domaine 
de l'efficacité énergétique; conseils et consultation sur le 
jardinage et les serres pour la production d'aliments locaux; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,528. 2012/09/17. CASA UM S.A. DE C.V., Ignacio Esteva 
20B-405, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Mexico 
City, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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The Applicant submits the following translations: 'UNIÓN' 
translates to 'union', 'UNO' translates to 'ONE', and 'JOVEN' 
translates to 'young'. The word 'MEZCAL' is a variant spelling of 
the English term 'mescal'.

WARES: distilled alcoholic beverages, namely mezcal, tequila 
and aguardiente; alcoholic agave-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « UNIÓN » est 
« union », la traduction anglaise du mot « UNO » est « one », et 
la traduction anglaise du mot « JOVEN » est « young ». Le mot « 
MEZCAL » est une variante orthographique du mot anglais « 
mescal ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
mezcal, téquila et aguardiente; boissons alcoolisées à base 
d'agave. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,727. 2012/09/18. 9267-5636 Quebec Inc., 410 rue Herve, 
St-Amable, QUEBEC J0L 1N0

Kaussmann
WARES: (1) Air conditioners systems. (2) Mini split heat pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de climatiseurs. (2) Petites 
pompes à chaleur bi-blocs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,458. 2012/09/24. COFEMEL - SOCIEDADE DE 
VESTUÁRIO, S.A., Rua da Mabor, nº 104, 4760-813 Lousado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

TIFFOSI
The translation provided by the applicant of the word(s) TIFFOSI 
is fans.

WARES: Casual, sports and leisure shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIFFOSI est « 
fans ».

MARCHANDISES: Chaussures tout-aller, sport et de détente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,604. 2012/09/25. Arthur E. Lorenz, 1601 Victoria Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8X 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Road construction services, namely processing of 
aggregrate for the building of roads, excavation services, soil 
remediation, road paving and rebuilding, grading construction 
namely, surface and finished grading of roads, road building, 
development and environmental restoration namely, restoration 
and development of excavation sites; landscaping; mechanical 
handling, lifting, loading of earth for transport by truck; trucking 
services; grading of soil; excavation of foundations, water and 
sewer lines; excavation and grading of drainage ponds and 
ditches; backfill and compaction of excavation sites; construction 
of berms; construction of temporary driveways and roadways; 
trenching of service lines namely residential gas, water, storm 
water and sewer lines; snow removal; frost ripping; rock ripping 
and home demolition; transportation of concrete by truck, 
concrete plant operation; delivery services, including package 
and courier delivery services, tractor-trailer freight transport, 
hiring of truck owner-operators, creation and operation of truck 
stops. Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Services de construction de routes, nommément 
traitement d'agrégats pour la construction de routes, services 
d'excavation, remédiation du sol, revêtement de chaussée et 
reconstruction, nivellement, nommément nivellement de surface 
et de finissage de routes, construction de routes, aménagement 
et restauration de l'environnement, nommément restauration et 
aménagement de sites d'excavation; aménagement paysager; 
manutention mécanique, levage, chargement de terre pour le 
transport par camion; services de camionnage; nivellement du 
sol; excavation de fondations et de canalisations d'eau et 
d'égout; excavation et nivellement de bassins et de fossés de 
drainage; remblayage et compactage de sites d'excavation; 
construction de bermes; construction de voies d'accès et de 
chaussées temporaires; creusement de conduites de 
branchement, nommément de canalisations résidentielles de 
gaz, d'eau, d'eaux pluviales et d'égout; déneigement; défonçage 
de la glace; défonçage de la pierre et démolition de maisons; 
transport de béton par camion, exploitation d'usines à béton; 
services de livraison, y compris services d'emballage et de 
messagerie, transport de marchandises par semi-remorque, 
embauche de propriétaires-exploitants de camion, création et 
exploitation de relais routiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.
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1,595,606. 2012/09/25. Arthur E. Lorenz, 1601 Victoria Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8X 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Road construction services, namely processing of 
aggregrate for the building of roads, excavation services, soil 
remediation, road paving and rebuilding, grading construction 
namely, surface and finished grading of roads, road building, 
development and environmental restoration namely, restoration 
and development of excavation sites; landscaping; mechanical 
handling, lifting, loading of earth for transport by truck; trucking 
services; grading of soil; excavation of foundations, water and 
sewer lines; excavation and grading of drainage ponds and 
ditches; backfill and compaction of excavation sites; construction 
of berms; construction of temporary driveways and roadways; 
trenching of service lines namely residential gas, water, storm 
water and sewer lines; snow removal; frost ripping; rock ripping 
and home demolition; transportation of concrete by truck, 
concrete plant operation; delivery services, including package 
and courier delivery services, tractor-trailer freight transport, 
hiring of truck owner-operators, creation and operation of truck 
stops. Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Services de construction de routes, nommément 
traitement d'agrégats pour la construction de routes, services 
d'excavation, remédiation du sol, revêtement de chaussée et 
reconstruction, nivellement, nommément nivellement de surface 
et de finissage de routes, construction de routes, aménagement 
et restauration de l'environnement, nommément restauration et 
aménagement de sites d'excavation; aménagement paysager; 
manutention mécanique, levage, chargement de terre pour le 
transport par camion; services de camionnage; nivellement du 
sol; excavation de fondations et de canalisations d'eau et 
d'égout; excavation et nivellement de bassins et de fossés de 
drainage; remblayage et compactage de sites d'excavation; 
construction de bermes; construction de voies d'accès et de 
chaussées temporaires; creusement de conduites de 
branchement, nommément de canalisations résidentielles de 
gaz, d'eau, d'eaux pluviales et d'égout; déneigement; défonçage 
de la glace; défonçage de la pierre et démolition de maisons; 
transport de béton par camion, exploitation d'usines à béton; 
services de livraison, y compris services d'emballage et de 
messagerie, transport de marchandises par semi-remorque, 
embauche de propriétaires-exploitants de camion, création et 
exploitation de relais routiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,596,570. 2012/10/02. Services Nutripro inc., 1080, boulevard 
Taschereau, Longueuil, QUÉBEC J4P 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
DOUGLAS KELLEY, (JURISCONSEIL PME), 386, BOUL. 
MANSEAU, JOLIETTE, QUÉBEC, J6E3E1

kontaklient
SERVICES: (1) déneigement. (2) Exploitation d'un système de 
communication d'avis automatisé par logiciel au moyen 
nommément : du téléphone, courriel, téléavertisseur, messagerie 
texte cellulaire et sms. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 septembre 2009 en liaison avec 
les services (1).

SERVICES: (1) Snow removal. (2) Operation of a 
communications system automated through software by means 
of, namely, a telephone, email, pager, cellular text message and 
SMS. Used in CANADA since September 01, 2010 on services 
(2). Used in CANADA since at least September 01, 2009 on 
services (1).

1,596,860. 2012/10/03. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLACK PEARL
WARES: (1) Automotive waxes and polishes. (2) Surface 
treatments for vehicles, namely, waxes and polishes sold to body 
shops, detail shops and dealerships. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2006 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3317136 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cires et produits de polissage pour 
automobiles. (2) Produits de traitement des surfaces pour 
véhicules, nommément cires et produits de polissage vendus 
aux ateliers de carrosserie, aux magasins de vente au détail et 
aux concessionnaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2006 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 23 octobre 2007 sous le No. 3317136 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,597,048. 2012/10/04. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132, 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: (1) Clothing, namely t-shirts, hats, shirts sold as 
promotional items for fishing in connection with fishing tackle, not 
in clothing or department stores. (2) Fishing tackle bags; bags 
specially designed for carrying goods for fishing; fishing tackle. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on 
wares (2); May 30, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/744,692 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,261,606 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under No. 
4,457,475 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chemises vendus comme articles promotionnels de 
pêche relativement à des articles de pêche, ailleurs que dans 
des magasins de vêtements ou des grands magasins. (2) Sacs à 
articles de pêche; sacs spécialement conçus pour le transport de 
produits pour la pêche; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 30 mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 03 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,692 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,606 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 décembre 2013 sous le No. 4,457,475 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,597,178. 2012/10/05. Shanghai Laofengxiang Co., Ltd., No. 
432, East Nanjing Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The 5 characters transliterate as Lao, Feng, Xiang, Yin and Lou.  
The first three characters are the name of the applicant 
(Laofengxiang) and otherwise have no meaning.  The last two 
characters mean jewelry shop.

SERVICES: Import/export agencies; sales promotion for others 
in the field of selling and purchasing precious metals and their 
alloys, goods made of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments; procurement services in the form of purchasing 
precious metals and their alloys, goods made of precious metals 
or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; wholesale sales of precious metals 
and their alloys, goods made of precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; retail sale of precious metals and their 
alloys, goods made of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

La translittération des cinq caractères est Lao, Feng, Xiang, Yin 
et Lou. Les trois premiers caractères représentent le nom du 
requérant (Laofengxiang) et n'ont aucune signification. La 
traduction anglaise des deux derniers caractères est « jewelry 
shop ».

SERVICES: Agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers dans les domaines de la vente et de l'achat 
de métaux précieux et de leurs alliages, de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de métaux précieux et de 
leurs alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; vente en gros de métaux précieux et de leurs 
alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; vente au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les services.
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1,597,188. 2012/10/05. Shanghai Laofengxiang Co., Ltd., No. 
432, East Nanjing Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The 3 characters transliterate as Lao, Feng, and Xiang.  The 
three characters are the name of the applicant (Laofengxiang) 
and otherwise have no meaning.

SERVICES: Import/export agencies; sales promotion for others 
in the field of selling and purchasing precious metals and their 
alloys, goods made of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments; procurement services in the form of purchasing 
precious metals and their alloys, goods made of precious metals 
or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; wholesale sales of precious metals 
and their alloys, goods made of precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; retail sale of precious metals and their 
alloys, goods made of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

La translittération des trois caractères est Lao, Feng et Xiang. 
Les trois caractères représentent le nom du requérant 
(Laofengxiang) et n'ont aucune signification.

SERVICES: Agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers dans les domaines de la vente et de l'achat 
de métaux précieux et de leurs alliages, de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de métaux précieux et de 
leurs alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; vente en gros de métaux précieux et de leurs 
alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; vente au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages, de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 

chronométriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,597,437. 2012/10/09. F.B.I Électrique Inc., 8 Messier, St-
Mathias-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6E9

F.B.I Électrique
SERVICES: Service d`entrepreneur électricien. Employée au 
CANADA depuis 12 mai 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Electrical contractor services. Used in CANADA 
since May 12, 2011 on services.

1,598,033. 2012/10/12. Jean Yves Galarneau, 133 Mercier, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 4X4

SERVICES: Offre services de blanchiment dentaire et produits 
d'esthetique dentaire. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Offer of dental bleaching services and esthetic 
dental products. Used in CANADA since September 03, 2009 on 
services.

1,598,494. 2012/10/17. WILLIAM JOHN EDWIN HARRISON, 
2267 LAKE SHORE BLVD. WEST, # 603, TORONTO, 
ONTARIO M8V 3X2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK 
DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

3C60
WARES: (1) Games, namely board games, electronic games, 
online computer games. (2) puzzles. (3) books. (4) toys, namely 
toys that are both educational and entertaining in nature. 
SERVICES: The development, manufacture, distribution and 
sale of products based on the C60 carbon molecule , also known 
as the buckyball, which is a spherical grid-like structure 
resembling a soccer ball, comprising twenty hexagon and twelve 
pentagon panel shapes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
électroniques, jeux informatiques en ligne. (2) Casse-tête. (3) 
Livres. (4) Jouets, nommément jouets éducatifs et récréatifs. 
SERVICES: Développement, fabrication, distribution et vente de 
produits basés sur la molécule de carbone C60, aussi appelée 
buckminsterfullerène, qui est une structure sphérique en forme 
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de grille ressemblant à un ballon de soccer, constituée de vingt 
figures hexagonales et de douze figures pentagonales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,599,489. 2012/10/24. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

NANOTAINER
WARES: (1) Biological and chemical preparations for medical or 
veterinary use, namely, for the treatment of infectious diseases, 
skin diseases, diseases of the nervous system, cardiovascular 
diseases, diabetes, musculoskeletal system diseases, bone 
diseases, muscles diseases, respiratory diseases, lung 
diseases, bronchial diseases; reagents and media for medical or 
veterinary diagnostic purposes; diagnostic clinical medical 
reagents; biological and chemical preparations, namely,
antibodies for clinical, medical or veterinary use, diagnostic kits 
for medical or veterinary use to detect and analyze substance, 
namely, for the detection of genetic markers including: SNPs, 
mutations, deletions and insertions, for the detection of nucleic 
acid(s); diagnostic preparations for medical or veterinary 
purposes, namely for medical or veterinary laboratory use, for 
medical and veterinary research use, for scientific research use; 
testing kits for testing bodily fluids, namely, medical diagnostic 
test kits comprised of reagents and assays for testing of bodily 
fluids; medical diagnostic and monitoring test strips for use in the 
treatment of a wide variety of diseases and health disorders; 
biological tissue culture apparatus for medical or veterinary 
purposes, namely, tissue culture dishes, tissue culture flasks, 
tissue culture plates, tissue culture wells, and tissue culture 
tubes. (2) Medical devices, namely point of care and handheld 
devices namely drug analyzers and spectrometers, for analysis
of drugs, proteins and other substances, and wireless of medical 
data; medical measuring apparatus, for measuring physiological 
parameters, for quantitating levels of antibodies, glucose, 
endogenous or exogenous proteins; medical measuring 
apparatus, namely, cartridges for use with therapies or 
equipment for medical monitoring and analysis of substances, 
namely antibodies, glucose, endogenous or exogenous proteins 
and other substances; medical analysis apparatus and 
instruments, namely blood sample analyzers, blood sample 
handlers, blood sample needles, syringes, syringe needles; 
apparatus for taking blood samples, namely needles for taking 
blood, blood sample tubes, capillary tubes closed with rubber 
stoppers and with a vacuum inner chamber; blood testing 
apparatus, namely, blood drawing apparatus, blood filters; 
apparatus for clinical diagnosis namely microscopes, glucose 
meters, glucose monitors, glucose sensors, pricking devices for 
collecting samples of blood; capillary reagent tubes; capillary 
tubes for blood; capillary tubes for samples; containers 
especially made for processing blood samples; containers for 
medical waste; devices for monitoring blood sugar level namely 
meters and monitors; diagnostic apparatus for the detection of a 
wide variety of diseases, namely MRI diagnostic apparatus, CT 
diagnostic apparatus, x-ray imaging machines, ultrasound 
medical diagnostic apparatus, photoacoustic imaging machines 

and infra-red thermographic imaging machines; health 
monitoring devices blood pressure monitors, heart monitors, 
thermometers and pedometers; medical apparatus and 
instruments, namely sensors, monitors and metres for monitoring 
blood properties; medical devices for obtaining body fluid 
samples, namely catheters, needles, containers and swabs; 
patient medical monitors for monitoring a wide variety of physical 
conditions and diseases. SERVICES: (1) Biomedical services, 
namely, storage of cells, human cells and tissue and biological 
material for medical, therapeutic, biotechnological and 
cosmeceutical use; biomedical services, namely, the storage of 
human cells for medical use; consulting services in the field of air 
medical operations in the nature of air medical transport; medical 
transport services; transportation of medical waste and special 
waste. (2)  Medical evaluation services, namely, assessment of 
patients undergoing medical treatment; medical monitoring 
services, namely, monitoring the efficacy of therapy and total 
patient or consumer health; information, consultation and 
advisory services relating to medical diagnostic testing, 
monitoring and reporting; collection and preservation of human 
and animal blood; consulting services in the field of health; 
consulting services in the field of diagnostic medical testing; 
consulting services in the fields of health and healthcare; drug 
use testing services; drug, alcohol and DNA screening for 
medical purposes; health assessment services; health care 
services, namely, providing a database featuring input and 
collected data for treatment and diagnostic purposes and in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; maintaining patient medical records and 
files; medical counseling; providing medical information, advice 
and data for healthcare purposes; medical screening for alcohol 
and drug use; medical services namely counseling, medical 
evaluation services, medical clinics, medical testing, medical 
laboratories and providing medical information; medical testing 
for diagnostic or treatment purposes; providing information in the 
field of pet health; pet hospital services; providing a web site 
featuring medical information; providing a website featuring 
health and healthcare information; internet-based health care 
information services; providing health information; providing 
healthcare information; rental of medical equipment; veterinary 
special services. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85606345 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) Préparations biologiques et chimiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément pour le traitement 
des maladies infectieuses, des maladies de la peau, des 
maladies du système nerveux, des maladies cardiovasculaires, 
du diabète, des maladies de l'appareil locomoteur, de maladies 
des os, des maladies des muscles, des maladies respiratoires, 
des maladies des poumons, des maladies des bronches; réactifs 
et milieux à des fins de diagnostic médical ou vétérinaire; réactifs 
médicaux de diagnostic à usage clinique; préparations 
biologiques et chimiques, nommément anticorps à usage 
clinique, médical ou vétérinaire, trousses de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire pour le dépistage et l'analyse de 
substances, nommément pour le dépistage de marqueurs 
génétiques, y compris : SNP, mutations, délétions et insertions, 
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pour le dépistage d'un ou de plusieurs acides nucléiques; 
préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, 
nommément pour utilisation en laboratoire médical ou 
vétérinaire, pour utilisation en recherche médicale et vétérinaire, 
pour utilisation en recherche scientifique; trousses de test pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément trousses de tests 
diagnostiques médicaux constitués de réactifs et de matériel 
d'analyse pour l'analyse de liquides organiques; bandelettes 
réactives de diagnostic et de surveillance médicaux pour le 
traitement d'un grand nombre de maladies et de troubles de 
santé; appareils de culture de tissus biologiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément instruments à culture 
tissulaire, flacons à culture tissulaire, plaques à culture tissulaire, 
puits à culture tissulaire et tubes à culture tissulaire. (2) 
Dispositifs médicaux, nommément appareils pour lieu 
d'intervention et appareils de poche, nommément appareils 
d'analyse de médicaments et spectromètres pour l'analyse de 
médicaments, de protéines et d'autres substances, ainsi que 
pour la communication sans fil de données médicales; appareils 
de mesure médicale, pour mesurer les paramètres 
physiologiques, pour la quantification des niveaux d'anticorps, de 
glucose, de protéines endogènes ou exogènes; appareils de 
mesure médicale, nommément cartouches pour thérapies ou 
équipement pour le suivi médical et l'analyse de substances, 
nommément d'anticorps, de glucose, de protéines endogènes ou 
exogènes et d'autres substances; appareils et instruments 
d'analyse médicale, nommément appareils d'analyse 
d'échantillons de sang, appareils de manipulation d'échantillons 
de sang, aiguilles pour la prise d'échantillons de sang, 
seringues, aiguilles à injection; appareils pour la prise 
d'échantillons de sang, nommément aiguilles de prélèvement 
sanguin, tubes pour échantillons de sang, tubes capillaires à 
bouchons en caoutchouc et avec chambre intérieure à vide; 
appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de prise de 
sang, filtres sanguins; appareils de diagnostic clinique, 
nommément microscopes, glucomètres, lecteurs de glycémie, 
capteurs de glucose, dispositifs à piquer pour le prélèvement 
d'échantillons de sang; tubes capillaires à réactifs; tubes 
capillaires pour le sang; tubes capillaires de prélèvement; 
contenants conçus expressément pour le traitement 
d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; 
dispositifs pour la surveillance du taux de glycémie, nommément 
appareils de mesure et moniteurs; appareils de diagnostic pour 
la détection de diverses maladies, nommément appareils 
d'imagerie par résonance magnétique, appareils de diagnostic 
par tomographie par ordinateur, appareils d'imagerie par rayons 
X, appareils de diagnostic médical à ultrasons, machines 
d'imagerie photoacoustique et machines d'imagerie thermique 
infrarouge; appareils de surveillance médicale, tensiomètres 
artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, thermomètres et 
podomètres; appareils et instruments médicaux, nommément 
capteurs, moniteurs et appareils de mesure pour surveiller des 
caractéristiques du sang; dispositifs médicaux pour l'obtention 
d'échantillons de liquides organiques, nommément cathéters, 
aiguilles, contenants et porte-cotons; moniteurs médicaux pour 
patients servant à surveiller diverses affections et maladies 
physiques. SERVICES: (1) Services biomédicaux, nommément 
stockage de cellules, de cellules et de tissus humains ainsi que 
de matières biologiques à des fins médicales, thérapeutiques, 
biotechnologiques et cosméceutiques; services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical; 
services de consultation dans le domaine des opérations 
médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien;

services de transport médical; transport de déchets médicaux et 
de déchets spéciaux. (2) Services d'évaluation médicale, 
nommément évaluation de patients qui suivent un traitement 
médical; services de suivi médical, nommément suivi de 
l'efficacité de thérapies et de la santé globale de patients ou de 
consommateurs; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à des tests diagnostiques médicaux, à la 
surveillance et à la production de rapports connexes; 
prélèvement et conservation de sang humain et animal; services 
de consultation dans le domaine de la santé; services de 
consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation dans les domaines de la santé et des soins de 
santé; services de dépistage de la consommation de drogue; 
dépistage de la consommation de drogue et d'alcool ainsi que 
dépistage génétique à des fins médicales; services d'évaluation 
de l'état de santé; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; gestion de dossiers médicaux de patients; 
conseils médicaux; offre d'information, de données et de 
conseils médicaux à des fins de soins de santé; dépistage 
médical pour la consommation d'alcool et de drogues; services 
médicaux, nommément conseils, services d'évaluation médicale, 
cliniques médicales, examens médicaux, laboratoires médicaux 
et diffusion d'information médicale; examens médicaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans 
le domaine de la santé des animaux de compagnie; services 
d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web 
d'information médicale; offre d'un site Web diffusant de 
l'information sur la santé et les soins de santé; services 
d'information par Internet concernant les soins de santé; 
diffusion d'information sur la santé; offre d'information sur les 
soins de santé; location d'équipement médical; services 
vétérinaires spéciaux. Date de priorité de production: 24 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85606345 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,599,837. 2012/10/26. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS 
INC., 8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4H 
3M6

As provided by the applicant the mark is three-dimensional.

WARES: Beverage glassware. SERVICES: Wine and beer bar 
services. Used in CANADA since August 29, 2011 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la marque est tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Verrerie. SERVICES: Services de bar à vin 
et à bière. Employée au CANADA depuis 29 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,134. 2012/10/29. TATUNG CO., No. 22, Sec. 3, Chung-
Shan North, Road,Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
TATUNG is utopia; harmony; an ideal world.

WARES: Electric motors, other than for land vehicles, namely 
electric motors for machines; electric generators; electricity 
meters; electric wires; fibre optic cables; power transformers; 
registers (cash); electric monitoring apparatus, namely closed 
circuit TV systems for security and surveillance, namely 
cameras, switchers, monitors, microphones and recorders; 
monitors, namely LCD monitors for security purposes, 
touchscreen monitors and video monitors; microwave ovens 
[cooking apparatus]; rice cooker; hot water dispensers; 
refrigerators; air conditioners; coffee makers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
TATUNG est « utopia; harmony; an ideal world ».

MARCHANDISES: Moteurs électriques, autres que pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines; génératrices; compteurs électriques; fils électriques; 
câbles à fibres optiques; transformateurs de puissance; caisses 
enregistreuses; appareils de surveillance électriques, 
nommément systèmes de télévision en circuit fermé de sécurité 
et de surveillance, nommément caméras, commutateurs, 
moniteurs, microphones et enregistreurs; moniteurs, 
nommément moniteurs ACL à des fins de sécurité, moniteurs à 
écran tactile et moniteurs vidéo; fours à micro-ondes [appareils 
de cuisson]; cuiseur à riz; distributeurs d'eau chaude; 
réfrigérateurs; climatiseurs; cafetières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,203. 2012/10/25. Inovex Industries, Inc., Unit 102, 45681 
Oakbrook Court, Sterling, Virginia 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SPARE CHANGE
WARES: Sealants for pneumatic tires. Priority Filing Date: 
October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/754,309 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2014 under No. 4,506,539 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour pneumatiques. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,309 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,506,539 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,884. 2012/11/02. TATUNG CO., No. 22, Sec. 3, Chung-
Shan North, Road, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: kettles, electric; autoclaves, namely electric pressure 
cookers; bread making machines; electric fans for personal use; 
rice cookers; electric cookers, namely slow cookers; hairdryers; 
hot water bottles; dish dryers; fountain machines, namely electric 
water dispensers; radiators, electric; dehumidifier; air purifiers; 
electric lamps; electric stewpots; electric cooking surface, 
namely hot plates, skillets; chafing dishes, electric. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires électriques; autoclaves, 
nommément autocuiseurs électriques; robots boulangers; 
ventilateurs électriques à usage personnel; cuiseurs à riz; 
autocuiseurs, nommément mijoteuses; séchoirs à cheveux; 
bouteilles isothermes; sèche-vaisselle; fontaines, nommément 
distributeurs d'eau électriques; radiateurs électriques; 
déshumidificateurs; purificateurs d'air; lampes électriques; 
faitouts électriques; surface de cuisson électrique, nommément 
réchauds, poêles; chauffe-plats électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,328. 2012/11/06. Bastion Infrastructure Group Inc., 1703 -
372 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BASTION INFRASTRUCTURE GROUP
SERVICES: investment management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,349. 2012/11/06. Logenex Innovations Inc., 6A-7500 
Martin Grove Rd., Woodbridge, ONTARIO L4L 8S9

Teleport
WARES: A combination of hardware and software that provides 
event based notifications and communication to mobile phones 
and tablets to remotely monitor A/V devices and control 
peripherals. Used in CANADA since October 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de matériel informatique et de 
logiciels qui envoient des avis et des communications basés sur 
les événements à des téléphones mobiles et à des ordinateurs 
tablettes pour le contrôle à distance d'appareils audio-vidéo et 
de périphériques. Employée au CANADA depuis 24 octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,531. 2012/11/07. TeliaSonera AB, Stureplan 8, 106 63, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

RELEASE YOUR POTENTIAL
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless 
digital messaging services, wireless voice mail services, 
Personal Communication Services (PCS), telecommunication 
routing and junction services, telecommunication bundle services 
that allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes, recording, storage and subsequent transmission of voice 
and text messages by telephone, Internet service provider (ISP) 
services, Internet access provider services, mobile telephone 
communication services, operation of a cellular phone network, 
providing multiple user access to a computer network, technical 
support in the form of monitoring network systems, provision of 
voice communications services using voice over internet protocol 
(VOIP) technology. Priority Filing Date: May 28, 2012, Country: 
SWEDEN, Application No: 2012/04204 in association with the 
same kind of services. Used in SWEDEN on services. 
Registered in or for SWEDEN on October 26, 2012 under No. 
0508238 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de communications 
personnelles (SCP), services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, services groupés de 
télécommunication donnant à des clients accès à des 
téléphones cellulaires, à la messagerie vocale et à 
l'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, services de fournisseur de services Internet (FSI), 
services de fournisseur d'accès à Internet, services de 
téléphonie mobile, exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau, 
offre de services de communication vocale par technologie de 
voix sur IP. Date de priorité de production: 28 mai 2012, pays: 
SUÈDE, demande no: 2012/04204 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 octobre 2012 
sous le No. 0508238 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,636. 2012/11/08. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Cameras; digital cameras; camera lenses; batteries 
and battery chargers for cameras and digital cameras; remote 
controls for cameras and digital cameras; cases for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; 
computer software, namely computer software for editing and 
managing of photographs and movies, computer software for 
transferring photographs and movies from a camera or memory 
card to a backup folder, computer software for uploading 
photographs and movies to a photograph and video storage and 
sharing website, computer software for posting the locations of 
photographs and movie files on world map using GPS data; 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; filters for ultraviolet rays, for photography; stands for 
photographic apparatus; viewfinders, photographic; tripods for 
cameras; epidiascopes; mobile phones; cellular phones; 
smartphones; screen protective films for digital cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; appareils photo 
numériques; objectifs; piles et chargeurs de pile pour appareils 
photo et appareils photo numériques; télécommandes pour 
appareils photo et appareils photo numériques; étuis pour 
appareils photo et appareils photo numériques; courroies pour 
appareils photo et appareils photo numériques; logiciels, 
nommément logiciels pour l'édition et la gestion de photos et de 
films, logiciels pour le transfert de photos et de films à partir d'un 
appareil photo ou d'une carte mémoire vers un fichier de 
sauvegarde, logiciels pour le téléversement de photos et de films 
vers un site Web de stockage et de partage de photos et de 
vidéos, logiciels pour la mise en ligne des lieux de prise de 
photos et de films sur une carte du monde à l'aide de données 
GPS; étuis pour appareils et instruments photographiques; filtres 
de rayons ultraviolets pour la photographie; supports pour 
appareils photo; viseurs photographiques; trépieds pour 
appareils photo; épidiascopes; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; téléphones intelligents; pellicules de protection 
d'écran pour appareils photo numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,276. 2012/11/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, WH-2242, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVOCCAN
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; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/652139 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
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 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 psychiatriques, 
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: 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652139 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,562. 2012/11/15. Ari Sargon on behalf of EduTravel, 272 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M4V 2G7

EduTravel
SERVICES: An educational program offered to school boards 
and schools across Ontario where students are instructed at the 
elementary and high school levels, according to the Ontario 
Ministry of Education Curriculum in an expernitial method 
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through travel to unique destinations. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Programme éducatif offert aux commissions 
scolaires et aux écoles partout en Ontario pour les élèves des 
niveaux primaire et secondaire, suivant le programme 
d'enseignement du ministère de l'Éducation de l'Ontario dans le 
cadre d'une méthode expérimentale par le voyage vers des 
destinations uniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,602,625. 2012/11/15. Sanford Rose Associates International, 
Inc., 19111 North Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 
75287, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a interlocking series of diamonds, with three black 
background diamonds, a diamond in gold outlined in black in the 
center of which is a black capital letter 'S' surrounded by white 
shading to gold, to the right of which is a diamond in gold 
outlined in black in the center of which is a black capital letter 'R' 
surrounded by white shading to gold, to the right of which is final 
diamond in gold outlined in black in the center of which is a black 
capital letter 'A' surrounded by white shading to gold, below 
which is the name 'Sanford Rose Associates' in black with initial 
capital letters 'S', 'R', and 'A', below which is a solid black line, 
below which is the phrase 'EXECUTIVE SEARCH' in black 
letters.

SERVICES: Employment recruiting consultation; Executive 
search and placement services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4044547 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une série de diamants 
qui se chevauchent. Les trois diamants en arrière-plan sont 
noirs. Un premier diamant or au contour noir contient en son 
centre une lettre « S » majuscule noire entourée d'une ombre 
blanche passant à l'or. À droite de ce diamant figure un 
deuxième diamant or au contour noir qui contient en son centre 
une lettre « R » majuscule noire entourée d'une ombre blanche 
passant à l'or. À droite de ce diamant figure un dernier diamant 
or au contour noir qui contient en son centre une lettre « A » 
majuscule noire entourée d'une ombre blanche passant à l'or. 
Sous les diamants figurent les mots « Sanford Rose Associates 
» en noir, les lettres « S », « R » et « A » étant des majuscules. 
Sous les mots figure une ligne pleine noire, sous laquelle figure 
le texte « EXECUTIVE SEARCH » en lettres noires.

SERVICES: Services de consultation en recrutement; services 
de recherche et de placement de cadres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4044547 en liaison avec les services.

1,602,808. 2012/11/16. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SILPURAN
WARES: Chemicals used in the chemical industry, namely, 
organosilicion compounds and their compositions for use in the 
manufacture of plastics; chemicals used in the medical industry, 
namely, chemicals for use in the pharmaceutical industry, and for 
the production of plasters and gels for treating wounds, 
orthopedic products, seals for disposable syringes and dialysis 
machines, medical tubing for respirators, stoppers for injection 
vials, as well as anesthetic masks and catheter bags, surgical 
cloth and medical dressings; chemicals used in the healthcare 
industry, namely, chemicals for use in the manufacture of 
medical and hygienic products; chemicals used in the 
pharmaceutical and cosmetic industries; unprocessed plastics; 
compounds that crosslink to form plastics; unprocessed plastics 
in the form of powders, solutions, dispersions and granules; 
chemical raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used 
in plastics production; silanes for general industrial use; silicic-
acid esters for general industrial use; silicones for general 
industrial use; carbosilanes for general industrial use; silazanes 
for general industrial use; silicone elastomers, compounds that 
crosslink to form silicone elastomers; embedding compounds for 
general industrial use; moulding compounds for general 
industrial use; chemical agents for impregnating, binding or 
coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; 
antifoam agents for general industrial use; fabric softeners for 
use in textile finishing; chemical release agents; chemical 
anticaking agents; chemical free-flow aids; chemical thickening 
and thixotrophic agents; chemical impregnating agents for 
building materials, wood, artificial and natural stone, mortar, 
cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; 
chemical stone strengtheners; chemical polymer coating agents 
for paper, mineral materials, fillers and pigments; chemical 
additives for preservatives; chemical binders for glues and 
adhesives; chemical binders used in the building industry; 
chemical additives for cosmetic preparations; plasticisers for 
plastics; chemical adhesion promoters on the base of 
organosilicon compounds; antistatic agents on the base of 
organosilicon compounds (not for household purposes); active 
substances, raw materials and auxiliaries for pharmaceuticals on 
the base of organosilicon compounds, and excluding bacteriostat 
and fungistat additives. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 08, 2006 under 
No. 30633571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie chimique, 
nommément composés d'organosilicium et leurs préparations 
pour la fabrication de plastiques; produits chimiques pour 
l'industrie médicale, nommément produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique ainsi que pour la production 
d'emplâtres et de gels servant au traitement des plaies, produits 
orthopédiques, scellants pour seringues jetables et dialyseurs, 
tubes médicaux pour respirateurs, bouchons de flacons pour 
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injection ainsi que masques anesthésiques et sacs collecteurs, 
tissus chirurgicaux et pansements médicaux; produits chimiques 
pour l'industrie des soins de santé, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits médicaux et 
hygiéniques; produits chimiques pour les industries 
pharmaceutique et cosmétique; matières plastiques à l'état brut; 
composés qui se transforment par réticulation en plastiques; 
plastiques non transformés sous forme de poudres, de solutions, 
de dispersions et de granules; matières premières chimiques, 
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production de 
plastiques; silanes à usage industriel général; esters d'acide 
silicique à usage industriel général; silicones à usage industriel 
général; carbosilanes à usage industriel général; silazanes à 
usage industriel général; élastomères de silicone, composés qui 
se transforment par réticulation en élastomères de silicone; 
composés d'enrobement à usage industriel général; composés 
de moulage à usage industriel général; agents chimiques pour 
imprégner, lier ou enduire les textiles, les fourrures et le cuir, les 
matériaux non tissés et les tissus; agents antimoussants à usage 
industriel général; assouplissants pour utilisation en finition 
textile; agents de dégagement chimique; agents chimiques 
antiagglomérants; agents chimiques fluidisants; agents 
chimiques épaississants et thixotropes; agents chimiques 
d'imprégnation pour les matériaux de construction, le bois, la 
pierre artificielle et naturelle, le mortier, le ciment, le béton, le 
béton gaz, le gypse, la maçonnerie, les façades; renforts 
chimiques pour pierres; agents chimiques de revêtement 
polymérique pour papier, matières minérales, produits de 
remplissage et pigments; additifs chimiques pour agents de 
conservation; liants chimiques pour colles et adhésifs; liants 
chimiques pour l'industrie de la construction; additifs chimiques 
pour produits cosmétiques; plastifiants pour plastiques; 
promoteurs chimiques d'adhérence à base de composés 
d'organosilicium; agents antistatiques à base de composés 
d'organosilicium (non conçus pour la maison); substances 
actives, matières premières et auxiliaires pour produits 
pharmaceutiques à base de composés d'organosilicium, et 
excluant les additifs bactériostatiques et fongistatiques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 septembre 2006 
sous le No. 30633571 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,078. 2012/11/20. Lightforce Australia Pty Ltd., 28 
Orsmond Street, Hindmarsh SA  5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PRED6X
WARES: Lights for firearms. Priority Filing Date: May 25, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1492998 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 25, 2012 under No. 
1492988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour armes à feu. Date de priorité 
de production: 25 mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1492998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 mai 2012 sous le 

No. 1492988 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,085. 2012/11/20. Lightforce Australia Pty Ltd., 28 
Orsmond Street, Hindmarsh SA 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PRED9X
WARES: Lights for firearms. Priority Filing Date: May 25, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1492997 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 25, 2012 under No. 
1492997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour armes à feu. Date de priorité 
de production: 25 mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1492997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 mai 2012 sous le 
No. 1492997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,207. 2012/11/28. Spireon, Inc., 2035 Lakeside Centre 
Way, Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, 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

TALON
WARES: Wireless devices for communication and tracking, 
namely, portable vehicle tracking units marketed to automobile 
dealerships and automotive financing companies for installation 
into financed vehicles, the vehicle tracking units combining 
global positioning and cellular technologies for determining 
vehicle location information and communicating the vehicle 
location information and providing communication of signals to 
the wireless devices to deactivate the vehicle starter in the event 
of a past due loan payment, communication of vehicle movement 
and location information from the wireless devices, 
communication of alert messages from the wireless devices 
when vehicle speed exceeds a preset maximum speed, and 
communication of alert messages from the wireless devices 
when a vehicle goes outside a preset boundary. Priority Filing 
Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/688,470 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4,404,553 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sans fil de communication et de 
repérage, nommément appareils portatifs de repérage de 
véhicules destinées aux concessionnaires automobiles et aux 
entreprises de prêt automobile pour installation dans les 
véhicules financés, les appareils de repérage de véhicules 
combinant des technologies de système mondial de localisation 
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et des technologies cellulaires pour déterminer l'emplacement 
des véhicules, communiquer de l'information sur l'emplacement 
des véhicules et transmettre des signaux aux appareils sans fil 
pour désactiver le démarreur des véhicules en cas de paiement 
de prêt en souffrance, transmettre de l'information sur le 
déplacement et l'emplacement des véhicules provenant des 
appareils sans fil, transmettre des messages d'alerte provenant 
des appareils sans fil lorsque la vitesse des véhicules excède 
une vitesse maximum préétablie et transmettre des messages 
d'alerte provenant des appareils sans fil lorsque les véhicules se 
trouvent à l'extérieur de limites préétablies. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/688,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 
4,404,553 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,209. 2012/11/28. HUANG, ZHONG XUE, 58 Fieldside Dr, 
Scarborough Toronto, ONTARIO M1V 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Biscuits; Cakes; Bread; Cereal-based snack food; 
Processed grains for eating; Unprocessed grains for eating; 
Pastry; Oat bran cereals; Breakfast cereals; Dried fruit; Nut-
based snack mixes; Coffee; Beverages made of tea; Flour; 
Pastries; Rice-based snack food; moon cake; Dumplings. 
SERVICES: (1) Business management services; Hotel 
management; Hotel services; Providing temporary hotel 
accommodations; Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises; Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
bakery shop franchises; Advertising the wares and services of 
others; Sample distribution; Business management consulting 
services; Delivery of goods and messages accompanied by 
balloons and/or novelty presentations; Advertising and business 
services, namely, securing airtime on a l l  forms of media 
communications stations, systems, networks, and services for 
the purpose of promoting the goods and services of others; 
Advertising and marketing services for others by means of 
indirect methods of marketing communications, namely, social 
media, search engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, sharable or viral communications channels; On-line 
promotion of computer networks and websites of others by 
means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and 
other forms of passive, sharable or viral communications 
channels; Online sales of food items; Business consulting in the 
field of business networking; Business consulting in the field of 
business acquisitions and mergers; Business administration 
consulting services; Promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
Promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points for credit card use; Promoting the sale of wares and 

services through a consumer loyalty program; Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Procurement, namely, 
purchasing office furniture for others; Procurement services, 
namely, procurement of contracts for others for the purchase of 
energy; Purchasing and procurement services, namely, 
procuring of contracts for others for the purchase of goods and 
labor contracting services; sponsorship search and sponsoring, 
namely arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a baseball game. (2) Café services; Cafeteria services; 
Canteens; Hotel services; Restaurant services; Granola-based 
snack bars; Snack bar services; Bar services; Food and nutrition 
consultation services; Food preparation services; Retail sale of 
food; Boarding houses; Door to door selling of cookies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits; gâteaux; pain; grignotines à base 
de céréales; céréales transformées pour la consommation; 
céréales non transformées pour la consommation; pâtisseries; 
céréales au son d'avoine; céréales de déjeuner; fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de noix; café; boissons à base 
de thé; farine; pâtisseries; grignotines à base de riz; gâteaux de 
lune; dumplings. SERVICES: (1) Services de gestion des 
affaires; gestion hôtelière; services d'hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurant; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie; publicité des marchandises et des 
services de tiers; distribution d'échantillons; services de 
consultation en gestion des affaires; livraison de produits et de 
messages accompagnés de ballons et/ou d'articles de fantaisie; 
services de publicité et d'affaires, nommément obtention de 
temps d'antenne sur toutes les formes de stations, de systèmes, 
de réseaux et de services de communication multimédia dans le 
but de promouvoir les produits et les services de tiers; services 
de publicité et de marketing pour des tiers par des méthodes 
indirectes de communication, nommément marketing par les 
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing 
d'enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, blogage et 
autres canaux de communication passifs, partageables ou 
viraux; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites 
Web de tiers par des méthodes indirectes de communication, 
nommément marketing par les médias sociaux, marketing par 
moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, blogage et autres canaux de 
communication passifs, partageables ou viraux; vente en ligne 
de produits alimentaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans 
les domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises; 
services de consultation en administration des affaires; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; acquisition, nommément achat 
de mob i l i e r  de bureau pour des tiers; services 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats d'achat 
d'énergie pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat de produits et de services de contrat de 
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travail; recherche de commandites et commandite, nommément 
association des produits et des services de commanditaires à un 
match de baseball. (2) Services de café; services de cafétéria; 
cantines; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
casse-croûte servant des aliments à base de musli; services de 
casse-croûte; services de bar; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de préparation d'aliments; 
vente au détail d'aliments; pensions de famille; vente à domicile 
de biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,210. 2012/11/28. HUANG, ZHONG XUE, 58 Fieldside Dr, 
Scarborough, Toronto, ONTARIO M1V 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The mark consists of a sun and a cloud device with "A TIAN 
GRAINS" and two Chinese characters transliterated "WU GU" 
inside a circle. There are "A TIAN GRAINS" and four Chinese 
characters transliterated into "Yi Tian Wu Gu" under the circle. "A 
TIAN GRAINS" does not have any meaning in English or French. 
The English translation of the Chinese characters "we gu" is 
"grains", and "Yi Tian Wu Gu" in the mark is grains in a farmland.

WARES: Biscuits; Cakes; Bread; Cereal-based snack food; 
Processed grains for eating; Unprocessed grains for eating; 
Pastry; Oat bran cereals; Breakfast cereals; Dried fruit; Nut-
based snack mixes; Coffee; Beverages made of tea; Flour; 
Pastries; Rice-based snack food; moon cake; Dumplings. 
SERVICES: Business management services; Hotel 
management; Hotel services; Providing temporary hotel 
accommodations; Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises; Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
bakery shop franchises; Advertising the wares and services of 
others; Sample distribution; Business management consulting 
services; Delivery of goods and messages accompanied by 
balloons and/or novelty presentations; Advertising and business 
services, namely, securing airtime on a l l  forms of media 
communications stations, systems, networks, and services for 
the purpose of promoting the goods and services of others; 
Advertising and marketing services for others provided by means 
of indirect methods of marketing communications, namely, social 
media, search engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, sharable or viral communications channels; On-line 
promotion of computer networks and websites for others; Online 
sales of food items; Business consulting in the field of business 
networking; Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; Business administration consulting 
services; Promoting the sale of credit card accounts through the 

administration of incentive award programs; Promoting the sale 
of wares and services by awarding purchase points for credit 
card use; Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Procurement, namely, purchasing office 
furniture for others; Procurement services, namely, procurement 
of contracts for others for the purchase of energy; Purchasing 
and procurement services, namely, procuring of contracts for 
others for the purchase of goods and labor contracting services; 
sponsorship search and sponsoring. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée d'un soleil et d'un nuage avec les mots 
« A TIAN GRAINS » ainsi que de deux caractères chinois dont la 
translittération est, selon le requérant, « WU GU » à l'intérieur 
d'un cercle. Les mots « A TIAN GRAINS » et quatre caractères 
chinois dont la translittération est, selon le requérant, « Yi TIAN 
Wu Gu » se trouvent sous le cercle. Les mots « A TIAN GRAINS 
» n'ont pas de sens précis ni en anglais ni en français. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « we gu 
» est « grains », et celle des caractères « Yi Tian Wu Gu » est « 
grains in a farmland ».

MARCHANDISES: Biscuits; gâteaux; pain; grignotines à base 
de céréales; céréales transformées pour la consommation; 
céréales non transformées pour la consommation; pâtisseries; 
céréales au son d'avoine; céréales de déjeuner; fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de noix; café; boissons à base 
de thé; farine; pâtisseries; grignotines à base de riz; gâteaux de 
lune; dumplings. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
gestion hôtelière; services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie; publicité des marchandises et des 
services de tiers; distribution d'échantillons; services de 
consultation en gestion des affaires; livraison de produits et de 
messages accompagnés de ballons et/ou d'articles de fantaisie; 
services de publicité et d'affaires, nommément obtention de 
temps d'antenne sur toutes les formes de stations, de systèmes, 
de réseaux et de services de communication multimédia dans le 
but de promouvoir les produits et les services de tiers; services 
de publicité et de marketing pour des tiers offerts par des 
méthodes indirectes de communication, nommément marketing 
par les médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, 
marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, 
blogage et autres canaux de communications passifs, 
partageables et viraux; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et de sites Web pour des tiers; vente en ligne de 
produits alimentaires; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises; services 
de consultation en administration des affaires; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; acquisition, nommément achat 
de mob i l i e r  de bureau pour des tiers; services 
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d'approvisionnement, nommément obtention de contrats d'achat 
d'énergie pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat de produits et de services de contrat de 
travail; recherche de commandites et commandite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,772. 2012/12/03. McGregor Industries Inc., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The word HAPPY is in 
light blue, the word FOOT is in dark blue, the large dots in the 
foot image are randomly coloured red, green, dark blue, navy, 
mauve, orange, yellow and gray, the small dots in the toe portion 
of the foot image are randomly coloured dark blue and navy and 
the small dots in the sole portion of the foot image are navy.

WARES: Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear, lingerie, intimate apparel for women; 
pants, jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo 
shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, 
hooded tops, tube tops, tank tops, knit tops, woven tops; 
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, 
jackets, sport jackets, vests; neckwear namely ties, scarves, bow 
ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear, 
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and 
fleecewear including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track 
suits, fleece jackets and fleece vests; exercise clothing including 
tights, shorts, fleece tops, halter tops, headbands, body suits, 
leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter clothing 
for outdoor use namely jackets, coats, vests and top coats; fur 
coats and stoles; jackets and vests; coats and top coats; ski 
wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, slippers, boots; swimwear; 
beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot HAPPY est 
bleu clair, le mot FOOT est bleu foncé, les gros points dans le 
dessin du pied sont rouges, verts, bleu foncé, bleu marin, 

mauves, orange, jaunes et gris, les petits points dans les orteils 
du pied sont bleu foncé et bleu marin, et les petits points dans la 
plante du pied sont bleu marin.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément bonneterie, chaussettes, pantalons-
collants, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes 
habillées; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements, 
lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
hauts, y compris hauts habillés, tee-shirts, polos, chandails à col 
roulé, chemises tout-aller, pulls d'entraînement, chemises 
tricotées, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, cardigans; 
robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, vestes sport, 
gilets; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
noeuds papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de smoking; 
tenues de cérémonie, notamment smokings, robes du soir, robes 
de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en molleton, y 
compris pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, vestes en 
molleton et gilets en molleton; vêtements d'exercice, y compris 
collants, shorts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
bandeaux, justaucorps, maillots, serre-poignets; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'automne et 
l'hiver, nommément vestes, manteaux, gilets et pardessus; 
manteaux et étoles de fourrure; vestes et gilets; manteaux et 
pardessus; vêtements de ski; vêtements imperméables, 
notamment imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, bandeaux, 
cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, casquettes de 
baseball et visières; cache-nez, foulards; mitaines, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes; 
vêtements de bain; vêtements de plage, notamment peignoirs, 
chapeaux, visières, cache-maillots, sarongs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,869. 2012/12/03. Bopp & Reuther Sicherheits-und 
Regelarmaturen GmbH, Carl-Reuther-Straße 1, 68305 
Mannheim-Waldhof, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Valves of metal (other than parts of machines), 
namely, shut off valves, safety valves and control valves, 
namely, valves used for controlling and modulating pressure, 
temperature and levels of gas and liquid in industrial machinery 
for industrial use; valves (parts of machines), namely, shut off 
valves, safety valves and control valves, namely, valves used for 
controlling and modulating pressure, temperature and levels of 
gas and liquid in industrial machinery for industrial use; hydraulic 
valves; pneumatically operable valves; actuators for valves; 
control valves (electric); electric valve actuators; electronic 
valves (thermionic); solenoid valves (electromagnetic switches); 
electric and electronic controls for automatically operating 
valves; thermostatically controlled valves; regulating and safety 
accessories for gas and water apparatus, namely, thermal safety 
valves, process and steam safety valves, controlled safety 
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valves, pressure reducing valves for water, spring loaded safety 
valves, safety shut off valves, controlled shut off valves, 
pneumatic valve controllers, electric pneumatic valve controllers, 
hydraulic power supply units, cabinets for valve controls, 
pressure and temperature controllers for valves; steam valves; 
safety valves for steam generators; safety valves for gas 
apparatus and gas pipes; safety valves for water apparatus and 
water pipes; stop valves for regulating steam, water and gas. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes en métal (autres que des pièces 
de machine), nommément soupapes d'arrêt, soupapes de sûreté 
et soupapes de régulation, nommément soupapes de contrôle et 
de modulation de la pression, de la température et du niveau de 
gaz et de liquide dans la machinerie industrielle à usage 
industriel; soupapes (pièces de machine), nommément 
soupapes d'arrêt, soupapes de sûreté et soupapes de 
régulation, nommément soupapes de contrôle et de modulation 
de la pression, de la température et du niveau de gaz et de 
liquide dans la machinerie industrielle à usage industriel; 
soupapes hydrauliques; soupapes pneumatiques; actionneurs 
de soupapes; soupapes de régulation (électriques); actionneurs 
de soupapes électriques; soupapes électroniques (thermo-
ioniques); électrovannes (interrupteurs électromagnétiques); 
commandes électriques et électroniques pour soupapes 
automatiques; soupapes à commande thermostatique; 
accessoires de régulation et de sûreté pour les appareils aux 
gaz et à l'eau, nommément soupapes de sûreté thermiques, 
soupapes de sûreté pour procédés et pour circuits de vapeur, 
soupapes de sûreté à commande, soupapes réductrices de 
pression d'eau, soupapes de sûreté à ressorts, soupapes d'arrêt 
de sûreté, soupapes d'arrêt à commande, régulateurs de 
soupapes pneumatiques, régulateurs de soupapes 
pneumatiques et électriques, blocs d'alimentation hydrauliques, 
armoires pour commandes de soupapes, régulateurs de 
pression et de température pour soupapes; soupapes à vapeur; 
soupapes de sûreté pour générateurs de vapeur; soupapes de 
sûreté pour appareils fonctionnant au gaz et conduites de gaz; 
soupapes de sûreté pour appareils à eau et pipes à eau; 
soupapes d'arrêt pour la régulation de la vapeur, de l'eau et du 
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 
en liaison avec les marchandises.

1,605,254. 2012/12/05. Intercon Chemical Co., 1100 Central 
Industrial Drive, St. Louis, MO 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INTERCON CHEMICAL
WARES: Chemical preparations, namely, all-purpose cleaners 
with deodorizing properties for household, commercial and 
industrial use, household, industrial and laundry detergents, 
deodorizers, namely, household deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets and air deodorizers, degreasers for 
removing oil and grease residues from walls, floors, counters, 
stoves, refrigerators, ovens and small electric kitchen appliances 
for commercial and industrial use, herbicides, enzymes for use 
with detergents and cleaning solutions, surface restoring and
sealing products, namely floor cleaning solutions, floor polishes, 

floor sealing and finishing preparations . Used in CANADA since 
as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément nettoyants 
tout usage avec propriétés désodorisantes à usage domestique, 
commercial et industriel, détergents ménagers, industriels et à 
lessive, désodorisants, nommément désodorisants ménagers 
pour tissus, objets rembourrés et tapis ainsi qu'assainisseurs 
d'air, dégraissants pour enlever les résidus d'huile et de graisse 
des murs, des planchers, des comptoirs, des cuisinières, des 
réfrigérateurs, des fours et des petits appareils de cuisine 
électriques à usage commercial et industriel, herbicides, 
enzymes pour détergents et solutions nettoyantes, produits de
restauration et d'étanchéité pour surfaces, nommément solutions 
nettoyantes pour planchers, encaustiques, produits d'étanchéité 
et de finition pour planchers. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,605,462. 2012/12/06. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANT+
WARES: Apparatus for low power wireless communication of 
data between devices that transmit or receive data, namely, wrist 
watches, heart rate monitors and displays, speed, distance and 
cadence monitors and displays, human power meters namely 
pedal based cycling power meter and displays therefore, 
wellness products namely, wearable bands with sensors and a 
display that measure distance, calories, steps, heart rate, 
physical activity, sleep, and targeted workout pace, GPS units 
and displays, displays that are components of rowing machines, 
elliptical training machines, treadmills and stationary bicycles, 
temperature sensors, and computers. SERVICES: Wireless 
communication services, namely, development of new 
technology for others in the field of consumer electronics; remote 
monitoring services of heating, ventilating and air conditioning 
apparatus; research and development for new products for 
others; technical consultation and research in the fields of 
consumer electronics, industrial electronics, active RFID 
electronics and medical monitoring electronics and personal 
electronics; wireless communication services, namely, delivery of 
messages by electronic transmission; the Internet and wireless 
transmission of fitness, health and physical activity information 
and wireless digital messaging. Priority Filing Date: November 
12, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 63454/2012 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la communication sans fil à 
faible puissance de données entre appareils qui transmettent ou 
reçoivent des données, nommément montres-bracelets, 
moniteurs et écrans de fréquence cardiaque, moniteurs et 
écrans de vitesse, de distance et de cadence, wattmètres 
humains nommément wattmètres à pédale et écrans connexes, 
produits de bien-être nommément bandeaux à porter munis de 
capteurs et d'un écran qui mesurent la distance, les calories, les 
pas, la fréquence cardiaque, l'activité physique, le sommeil, et la 
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vitesse d'entraînement visée, appareils GPS et écrans, écrans 
étant des composants de rameurs, d'exerciseurs elliptiques, de 
tapis roulants et de vélos stationnaires, sondes de température, 
et ordinateurs. SERVICES: Services de communication sans fil, 
nommément développement de nouvelles technologies pour des 
tiers dans le domaine des appareils électroniques grand public; 
services de surveillance à distance d'appareils de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
consultation et recherche techniques dans les domaines des 
appareils électroniques grand public, de l'électronique 
industrielle, des appareils électroniques à étiquette RFID active, 
des appareils électroniques de surveillance médicale et des 
appareils électroniques portatifs; services de communication 
sans fil, nommément transmission de messages par voie 
électronique; transmission par Internet et sans fil de 
renseignements sur la bonne condition physique, la santé et 
l'activité physique et messagerie numérique sans fil. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 63454/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,638. 2012/12/18. 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 LIVE BETTER
WARES: Magazines, and related publications, namely, online, 
in-store and print publications containing tips, articles and 
information regarding food, food recipes, health, nutrition, 
beauty, fashion, entertainment, namely, TV, music, books, 
movies, electronic gadgets games and home décor, and 
publications containing tips, articles and information regarding 
food, food recipes, health, nutrition, beauty, fashion, 
entertainment, namely, TV, music, books, movies, electronic 
gadgets and games, and home décor, available via a mobile 
application. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,645. 2012/12/19. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LINEBACKER
WARES: Construction materials, namely thermal building 
insulation made of polystyrene, expanded polystyrene, or other 
foamed thermoplastic, shaped to conform with other building 
products including siding, roofing, decking or fencing. Priority
Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/669,172 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 04, 2014 under No. 4,478,714 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux d'isolation thermique de bâtiments faits de 
polystyrène, de polystyrène expansé ou d'autres 
thermoplastiques alvéolaires, conçus pour épouser la forme 
d'autres produits de construction, y compris des matériaux de 
parement, de couverture, de platelage ou de clôturage. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,172 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 février 2014 
sous le No. 4,478,714 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,078. 2012/12/06. Terex South Dakota, Inc., a Delaware 
corporation, 500 Oakwood Road, Watertown, South Dakota 
57201, 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

WARES: Electrical power connectors for light towers; Power 
connectors for construction, mining, and industrial light towers. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/658,215 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 2014 under No. 4,481,858 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs d'alimentation électrique pour 
tours d'éclairage; connecteurs d'alimentation pour tours 
d'éclairage destinées à la construction, à l'exploitation minière et 
à des applications industrielles. Date de priorité de production: 
21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,215 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 11 février 2014 sous le No. 4,481,858 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,079. 2012/12/06. Terex South Dakota, Inc., a Delaware 
corporation, 500 Oakwood Road, Watertown, South Dakota 
57201, 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

ShorePlug
WARES: Electrical power connectors for light towers; Power 
connectors for construction, mining and industrial light towers. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/658,205 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 2014 under No. 4,481,857 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs d'alimentation électrique pour 
tours d'éclairage; connecteurs d'alimentation pour tours 
d'éclairage destinées à la construction, à l'exploitation minière et 
à des applications industrielles. Date de priorité de production: 
21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,857 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,130. 2012/12/11. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MACKENZIE INSTITUTIONAL
WARES: Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters, and reports related to investing; 
stationery, namely pens, pencils, note pad cubes; mugs, 
tumblers; t-shirts; golf balls. SERVICES: Investment services, 
namely, the administration, management and distribution of 
investment funds, namely pooled funds, mutual funds and hedge 
funds, on behalf of institutional clients; the administration and 
management of separately managed investment accounts on 
behalf of institutional clients. Used in CANADA since at least as 
early as February 23, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports sur des 
placements; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts; balles de golf. 
SERVICES: Services de placement, nommément administration, 
gestion et distribution de fonds de placement, nommément de 
caisses communes, de fonds communs de placement et de 
fonds de couverture, pour le compte de clients institutionnels; 

gestion et administration de comptes de placement gérés 
séparément pour le compte de clients institutionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,133. 2012/12/11. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES INSTITUTIONNELS 
MACKENZIE

WARES: Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters, and reports related to investing; 
stationery, namely pens, pencils, note pad cubes; mugs, 
tumblers; t-shirts; golf balls. SERVICES: Investment services, 
namely, the administration, management and distribution of 
investment funds, namely pooled funds, mutual funds and hedge 
funds, on behalf of institutional clients; the administration and 
management of separately managed investment accounts on 
behalf of institutional clients. Used in CANADA since at least as 
early as February 23, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports sur les 
placements; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts; balles de golf. 
SERVICES: Services de placement, nommément administration, 
gestion et distribution de fonds de placement, nommément de 
caisses communes, de fonds communs de placement et de 
fonds de couverture, pour le compte de clients institutionnels; 
gestion et administration de comptes de placement gérés 
séparément pour le compte de clients institutionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,136. 2012/12/11. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters, and reports related to investing; 
stationery, namely pens, pencils, note pad cubes; mugs, 
tumblers; t-shirts; golf balls. SERVICES: Investment services, 
namely, the administration, management and distribution of 
investment funds, namely pooled funds, mutual funds and hedge 
funds, on behalf of institutional clients; the administration and 
management of separately managed investment accounts on 
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behalf of institutional clients. Used in CANADA since at least as 
early as February 23, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports sur les 
placements; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts; balles de golf. 
SERVICES: Services de placement, nommément administration, 
gestion et distribution de fonds de placement, nommément de 
caisses communes, de fonds communs de placement et de 
fonds de couverture, pour le compte de clients institutionnels; 
gestion et administration de comptes de placement gérés 
séparément pour le compte de clients institutionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,494. 2012/12/13. Condair AG, Talstrasse 35-37, 8808 
Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Ventilation ducts, ventilation fans for household and 
industrial purposes, heating furnaces, electrical control systems 
for heating and air conditioning systems, solar heating panels,
heating boilers, refrigerators, refrigerating chambers, freezers, 
humidifiers, dehumidifiers, air conditioners, air conditioning 
ducts, air purifying units, air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air, steam generators for steam 
bathrooms and their parts. (2) Ventilation ducts, ventilation fans 
for household and industrial purposes, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air, heating 
furnaces, electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, solar heating panels, heating boilers, 
refrigerators, refrigerating chambers, freezers, humidifiers, 
dehumidifiers, air conditioners, air conditioning ducts, air 
purifying units, steam generators for steam bathrooms and their 
parts. Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64557/2012 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on April 10, 2013 under 
No. 642169 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Conduits d'aération, ventilateurs à usage 
domestique et industriel, appareils de chauffage, systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, panneaux de chauffage solaire, chaudières de 
chauffage, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, congélateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, conduites de 

climatisation, purificateurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, générateurs de 
vapeur pour bains de vapeur et pièces connexes. (2) Conduits 
d'aération, ventilateurs à usage domestique et industriel, 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, appareils de chauffage, systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, panneaux de chauffage solaire, chaudières de 
chauffage, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, congélateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, conduites de 
climatisation, purificateurs d'air, générateurs de vapeur pour 
bains de vapeur et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
64557/2012 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 avril 2013 sous le No. 
642169 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,606,816. 2012/12/14. American Consumer Credit Counseling, 
Inc., 130 Rumford Ave., Suite 202, Auburndale, MA 02466-1373, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Credit and debt inquiry and consultation services; 
debt and credit counseling; debt repayment planning and 
scheduling; debt consolidation services; financial advice, namely, 
budget planning and counseling related to bankruptcy. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services. Priority
Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/651,729 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,495,491 on services.

SERVICES: Services d'enquête et de consultation sur les dettes 
et le crédit; conseils concernant les dettes et le crédit; services 
de planification de remboursement de dettes et d'établissement 
d'un calendrier à cet effet; services de consolidation de dette; 
conseils financiers, nommément planification budgétaire et 
conseils en matière de budget ayant trait à la faillite. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,729 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,495,491 en liaison avec les services.
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1,607,311. 2012/12/19. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd., Room 212, No.1 Yaocheng Avenue, Taizhou, Jiangsu, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Sirantech
WARES: (1) Rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; color intermediates; 
pesticide intermediates, namely, chemical additives for use in the 
manufacturing of pesticides. (2) Rubber additives; 
pharmaceutical intermediates, namely, chemical additives for 
use in the manufacturing of pharmaceuticals; papermaking 
additives; color intermediates; pesticide intermediates, namely, 
chemical additives for use in the manufacturing of pesticides. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: CHINA, Application 
No: 11121838 in association with the same kind of wares (2). 
Used in CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on 
November 14, 2013 under No. 11121838 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs pour caoutchouc; produits 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la 
fabrication de papier; produits intermédiaires (colorants); 
produits intermédiaires pesticides, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de pesticides. (2) Additifs pour 
caoutchouc; produits intermédiaires pharmaceutiques, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; additifs pour la fabrication de papier; produits 
intermédiaires (colorants); produits intermédiaires pesticides, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de pesticides. 
Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: CHINE, 
demande no: 11121838 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
novembre 2013 sous le No. 11121838 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,607,528. 2012/12/20. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD., 16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MHI MEGA FLOAT PLANT
WARES: (1) Very large floating structures (VLFS) of metal, 
namely, very large artificial floating islands made of metal; very 
large floating structures of metal (VLFS) upon which gas plants, 
gasoline plants, power plants, chemical plants or nuclear power 
plants are built; reservoirs of metal. (2) Gas plant; gasoline plant; 
power plant; chemical plant; nuclear power plant; natural gas or 
gas manufacturing installations; gasoline manufacturing 
installations; solar power plants, hydro-electric power plants; 
methanol, ammonia and urea manufacturing plants. SERVICES:
(1) Construction of plants, namely, gas plants, gasoline plants, 

power plants, chemical plants or nuclear power plants; 
installation of plants, namely, gas plants, gasoline plants, power 
plants, chemical plants or nuclear power plants; installation of 
electrical systems in gas plants, gasoline plants, power plants, 
chemical plants or nuclear power plants; construction 
consultancy of plants, namely, gas plants, gasoline plants, power 
plants, chemical plants or nuclear power plants; consulting 
services for installation of electrical systems in gas plants,
gasoline plants, power plants, chemical plants or nuclear power 
plants; consulting services for construction of very large floating 
structures (VLFS) of metal; repair or maintenance of plants, 
namely, gas plants, gasoline plants, power plants, chemical 
plants or nuclear power plants. (2) Construction planning and 
design of nuclear power plants and nuclear reactors, product 
planning and design of products used for testing nuclear 
reactivity; designing of natural gas manufacturing installations, 
gas manufacturing installations, gasoline manufacturing 
installations, power-generating installations, nuclear-power-
generating installations, methanol manufacturing installations, 
ammonia manufacturing installations or urea manufacturing 
installations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Structures flottantes de très grande taille 
en métal, nommément îles flottantes de très grande taille en 
métal; structures flottantes de très grande taille en métal  sur 
lesquelles sont construites des usines à gaz, des installations de 
dégazolinage, des centrales électriques, des usines chimiques 
ou des centrales nucléaires; réservoirs en métal. (2) Usines à 
gaz; installations de dégazolinage; centrales électriques; usines 
chimiques; centrales nucléaires; installations de fabrication de 
gaz naturel ou de gaz; installations de fabrication d'essence; 
centrales solaires, centrales hydroélectriques; usines de 
fabrication de méthanol, d'ammoniac et d'urée. SERVICES: (1) 
Construction d'usines, nommément d'usines à gaz, 
d'installations de dégazolinage, de centrales électriques, 
d'usines chimiques ou de centrales nucléaires; installation 
d'usines, nommément d'usines à gaz, d'installations de 
dégazolinage, de centrales électriques, d'usines chimiques ou 
de centrales nucléaires; installation de systèmes électriques 
dans des usines à gaz, des installations de dégazolinage, des 
centrales électriques, des usines chimiques ou des centrales 
nucléaires; consultation dans le domaine de la construction 
d'usines, nommément d'usines à gaz, d'installations de 
dégazolinage, de centrales électriques, d'usines chimiques ou 
de centrales nucléaires; services de consultation en installation 
de systèmes électriques dans des usines à gaz, des installations 
de dégazolinage, des centrales électriques, des usines 
chimiques ou des centrales nucléaires; services de consultation 
en construction de structures flottantes de très grande taille en 
métal; réparation ou entretien d'usines, nommément d'usines à 
gaz, d'installations de dégazolinage, de centrales électriques, 
d'usines chimiques ou de centrales nucléaires. (2) Planification 
de la construction et conception de centrales nucléaires et de 
réacteurs nucléaires, planification de produits et conception de 
produits utilisés pour les essais de réactivité nucléaire; 
conception d'installations de fabrication de gaz naturel, 
d'installations de fabrication de gaz, d'installations de fabrication 
d'essence, d'installations de production d'énergie, d'installations 
de production d'énergie nucléaire, d'installations de fabrication 
de méthanol, d'installations de fabrication d'ammoniac ou 
d'installations de fabrication d'urée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,198. 2012/12/27. Business Vector Ltd., 171 East Liberty 
Street, Unit #141, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Vitamins; minerals; dietary supplements containing one 
or more of vitamins, minerals, fiber, fatty acids and amino acids; 
dietary supplements for general health and well-being; 
homeopathic remedies for the treatment of cough, cold, flu, flu-
like symptoms, fever, chills, sinus, runny nose, sneezing, nasal 
discharge, sinus discomfort, anxiety, nervousness, tension, 
restlessness, stress, mental fatigue, exhaustion, edema, skin 
irritations, scrapes, minor cuts, blisters, bruises, burns, wounds, 
muscle soreness, strains, tendonitis, muscle stiffness, swelling 
from injuries, diarrhea, headaches, inflammation, canker sores, 
arthritis, eczema, acne, cystitis, gas, gastrointestinal disorders, 
indigestion, nausea, abdominal distress, dyspepsia, bloating, 
flatulence, colic, insomnia, varicose veins, hemorrhoids, 
allergies, constipation, stomach aches, nerve pain, insect bites 
and stings, infections, halitosis, asthma, respiratory diseases, 
sore throat, menstrual symptoms, ocular discharge, styes, gland 
infections, skin rashes, eye trauma, bone trauma, teething, 
painful gums, skin growths, warts, general health and well-being, 
and for the treament of diseases and disorders correlated with 
the cardiovascular system, intestine (gastroenterology), 
respiratory system, sleep, pain, migraine, vertigo, acute 
pharyngitis, acute laryngitis and tracheitis, acute bronchitis, 
vascular syndromes of the brain in cerebrovascular diseases, 
gastritis and duodenitis, acute nephritic syndrome, nephrotic 
syndrome, calculus of kidney and ureter, dyspesia, chronic 
hepatitis, cystitis, testicular dysfunction, viral warts, 
psychovegetative syndrome, neurasthenia, nervosity, vegetative 
dystonia, nervous dyspepsia, dermatosis, erythema, herpes, 
spleen enlargement and pancreatitis, liver and gallbladder 
diseases and disorder, bile and gall bladder disorders, 
detoxification, depuration, cholesterol problems, hepatitis, 
jaundice, bile secretion, inflammation of the liver and biliary tract, 
cholelithiasis, cholecystitis.lymphatic system disorders, namely, 
lymphedema, lymphadenitis, lymphangiomatosis, inflammations 
of lymphatic system, pain, muscle strain, diseases afftecting the 
lymph glands,and lymphostasis, digestive disorders, namely, 
stomach fullness, stomach pain, stomach cramps, loss of 
appetite, stimulate digestion, nervous indigestion, bloating, slow 
digestion, bad breath, gastric hyperactivity, gastroenteritis, 
nausea, gastric and stomach ulcers, intestinal inflammation, 
enteritis, intestine atony, postprandial heaviness, urinary system, 
namely, prostatities, inflammation of urinary system and urinary 
tract infectons, rheumatic diseases, namely, rheumatism pain 
and rheumatism, renal malfunction and kidney drainage, chronic 
irritable bladder, bladder pain and bladder tenesmus, prostatic 
hypertrophy, prostatis, urinary incontinence, urinary urgency, 
frequent and painful urination; natural and organic foods, namely 
unprocessed foods grown without the use of pesticides, harmful 
agricultural chemicals and without genetic alteration namely, 
almonds, pasta, tomato paste, jams, marmalade, ketchup, 
mustard, olive oil, vinegar, tea, broth, soy milk, dairy products, 
spices, fresh vegetables, apple sauce, flour, sugar, edible nuts, 

salsa, baby formulas, baby food, baby cereal, cookies, breakfast 
cereal, dehydrated fruit and fruit snacks, trail mixes, cereal bars, 
granola bars, fruit and nut bars, packaged dried fruit, cookies, 
crackers, prepackaged rice, and sauces, namely, salad 
dressings, barbeque sauces, barbeque sauces, tomato sauces, 
pasta sauces and spaghetti sauces, cereal grains, oil seeds, 
fruits, herbs and spices, rice; natural health products, namely, 
skin lotion, skin cream, skin masks, skin exfoliators, skin scrubs, 
skin cleansers, skin soaps, skin toner, cosmetics, namely, eye, 
face, lip, nail and hair cosmetics, body creams, blemish balm, 
body lotions, sun block lotion, anti-acne cream, hair colour, hair 
shampoo, hair conditioner, non-medicated hair care preparations 
and non-medicated skin care preparations, essential oils, herbs, 
herbal tinctures, toothpaste, carcinogen free homecleaners, 
alkaline water filters. SERVICES: Naturopathic services; 
mesotherapy services, namely, non-surgical cosmetic therapy, 
pain management services; IV therapy, namely, intravenous 
infusion of liquid substances; acupuncture services; holistic 
medical services, namely, nutritionist services, massage therapy 
services, reflexologist services, chiropractor services, osteopath 
services and homeopathic services. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments 
alimentaires contenant au moins un des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, fibres, acides gras et acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; remèdes homéopathiques pour le traitement de ce qui 
suit : la toux, le rhume, la grippe, les symptômes de la grippe, la 
fièvre, les frissons, les sinus, l'écoulement nasal, l'éternuement, 
le jetage nasal, les troubles des sinus, l'anxiété, la nervosité, la 
tension, l'agitation, le stress, la fatigue mentale, l'épuisement, 
l'oedème, les irritations cutanées, les écorchures, les coupures 
mineures, les ampoules, les ecchymoses, les brûlures, les 
plaies, les douleurs musculaires, les foulures, la tendinite, les 
raideurs musculaires, l'enflure causée par des blessures, la 
diarrhée, les maux de tête, l'inflammation, les aphtes, l'arthrite, 
l'eczéma, l'acné, la cystite, les gaz, les troubles gastro-
intestinaux, l'indigestion, la nausée, les douleurs abdominales, la 
dyspepsie, les ballonnements, les flatulences, les coliques, 
l'insomnie, les varices, les hémorroïdes, les allergies, la 
constipation, les maux d'estomac, les douleurs névralgiques, les 
morsures et les piqûres d'insecte, les infections, l'halitose, 
l'asthme, les maladies respiratoires, les maux de gorge, les 
symptômes menstruels, les écoulements oculaires, les orgelets, 
les infections des glandes, les éruptions cutanées, les 
traumatismes oculaires, les lésions osseuses, les problèmes de 
dentition, les gencives douloureuses, les excroissances 
cutanées, les verrues, les problèmes de santé et de bien-être en 
général, ainsi que pour le traitement des maladies et des 
troubles liés à ce qui suit : le système cardiovasculaire, les 
intestins (gastroentérologie), l'appareil respiratoire, le sommeil, 
la douleur, la migraine, le vertige, la pharyngite aiguë, la 
laryngite et la trachéite aiguës, la bronchite aiguë, les syndromes 
cérébrovasculaires dans les maladies cérébrovasculaires, la 
gastrite et la duodénite, la glomérulonéphrite aiguë, le syndrome 
néphrotique, les calculs des reins et de l'urètre, la dyspepsie, 
l'hépatite chronique, la cystite, les troubles testiculaires, les 
verrues, le syndrome psychovégétatif, l'asthénie 
neurocirculatoire, la nervosité, la dystonie neurovégétative, la 
dyspepsie nerveuse, la dermatose, l'érythème, l'herpès, la 
splénomégalie et la pancréatite, les maladies et les troubles du 
foie et de la vésicule biliaire, les troubles de la vésicule biliaire, la 
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désintoxication, la dépuration, les troubles associés à la 
cholestérolémie, l'hépatite, l'ictère, la sécrétion de bile, 
l'inflammation du foie et des voies biliaires, la cholélithiase, la 
cholécystite, les troubles du système lymphatique, nommément 
le lymphoedème, l'adénite, la lymphangiomatose, les 
inflammations du système lymphatique, la douleur, les 
claquages musculaires, les maladies touchant les noeuds 
lymphoïdes et la lymphostase, les troubles digestifs, 
nommément la distension abdominale, les maux d'estomac, les 
crampes d'estomac, la perte de l'appétit, la stimulation la 
digestion, l'indigestion nerveuse, le ballonnement, la digestion 
lente, la mauvaise haleine, l'hyperacidité gastrique, la 
gastroentérite, la nausée, les ulcères gastriques, l'inflammation 
de l'intestin, l'entérite, l'atonie intestinale, la lourdeur 
postprandiale, les troubles de l'appareil urinaire, nommément la 
prostatite, l'inflammation de l'appareil urinaire et les infections 
urinaires, les maladies rhumatismales, nommément les douleurs 
rhumatismales et le rhumatisme, le dysfonctionnement rénal et 
le drainage des reins, la vessie irritable chronique, la douleur 
vésiculaire et le ténesme vésical, l'hypertrophie de la prostate, la 
prostatite, l'incontinence urinaire, l'urgence urinaire ainsi que la 
miction fréquente et douloureuse; aliments naturels et 
biologiques, nommément aliments non transformés cultivés sans 
pesticides, sans produits chimiques agricoles nocifs et sans 
altération génétique, nommément amandes, pâtes alimentaires, 
pâte de tomates, confitures, marmelade, ketchup, moutarde, 
huile d'olive, vinaigre, thé, bouillon, lait de soya, produits laitiers, 
épices, légumes frais, compote de pommes, farine, sucre, noix 
comestibles, salsa, préparations pour bébés, aliments pour 
bébés, céréales pour bébés, biscuits, céréales de déjeuner, 
fruits déshydratés et grignotines aux fruits, mélanges 
montagnards, barres de céréales, barres musli, barres aux fruits 
et aux noix, fruits secs emballés, biscuits, craquelins, riz 
préemballé et sauces, nommément sauces à salade, sauces 
barbecue, sauces tomate, sauces pour pâtes alimentaires et 
sauces à spaghettis, céréales, graines oléagineuses, fruits, 
herbes et épices, riz; produits de santé naturels, nommément 
lotion pour la peau, crème pour la peau, masques pour la peau, 
exfoliants pour la peau, désincrustants pour la peau, nettoyants 
pour la peau, savons pour la peau, tonique pour la peau, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes pour le corps, 
baumes correcteurs, lotions pour le corps, écran solaire total, 
crème antiacnéique, colorant capillaire, shampooing, revitalisant, 
produits de soins capillaires non médicamenteux et produits de 
soins de la peau non médicamenteux, huiles essentielles, 
herbes, teintures à base d'herbes, dentifrice, nettoyants pour la 
maison sans substances cancérogènes, filtres à eau alcalins. 
SERVICES: Services de naturopathie; services de 
mésothérapie, nommément traitement cosmétique non 
chirurgical, services de gestion de la douleur; traitement par 
intraveineuse, nommément perfusion de substances liquides; 
services d'acupuncture; services médicaux holistiques, 
nommément services de nutritionniste, services de 
massothérapie, services de réflexologue, services de 
chiropraticien, services d'osthéopathe et services 
homéopathiques. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,622. 2013/01/04. MST Group, LLC, 710 J. Dodds Blvd., 
Suite 200, Mount Pleasant, South Carolina 29464, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MST
SERVICES: Psychological counseling services, namely, 
intensive, home/community-based, comprehensive and 
individualized treatment and support services for youths with 
delinquency, behavior or emotional problems and their families, 
utilizing an empirically grounded and evidence-based treatment 
model or method that pursues specific goals for the participating 
youth and his or her family. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,211,901 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Services de conseil psychologique, nommément 
services de traitement et de soutien intensifs, à domicile ou dans 
la communauté, complets et personnalisés pour les jeunes ayant 
des problèmes de délinquance, de comportement ou affectifs et 
pour leur famille, en recourant à une méthode de traitement 
empirique fondée sur des preuves qui poursuit des objectifs 
précis pour le jeune participant et sa famille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,211,901 en 
liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les services.

1,609,525. 2013/01/11. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville INDIANA 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

VIRGO
WARES: Caskets. Priority Filing Date: August 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/707,901 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4,381,201 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Date de priorité de production: 20 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/707,901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,381,201 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 214 October 08, 2014

1,609,648. 2013/01/14. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWER-ACTIVE
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry brightener, laundry 
detergent, fabric softener, stain removers, laundry pre-soak, 
laundry starch, dishwashing and laundry detergents; cleaning, 
polishing, scouring and grinding preparations, namely all-
purpose cleaning preparations, preparations for cleaning metal, 
enamelled sheets and plates of metal, wood, cork, porcelain, 
ceramic, glass, plastic, leather and textiles; stain removing 
preparations, namely fabric stain remover preparations, laundry 
stain remover preparations; laundry soaps and dish soaps, 
perfume for use in laundry detergent and all-purpose cleaners, 
ethereal oils. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011035862 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, 
assouplissant, détachants, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détergents à vaisselle et à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits pour le 
nettoyage du métal, des feuilles et des plaques de métal 
émaillées, du bois, du liège, de la porcelaine, de la céramique, 
du verre, du plastique, du cuir et des tissus; produits détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants pour la lessive; 
savons à lessive et savons à vaisselle, parfums pour détergent à 
lessive et nettoyants tout usage, huiles éthérées. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011035862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,870. 2013/01/15. Bültel Bekleidungswerke GmbH, Rheiner 
Straße 28, 48499 Salzbergen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CALAMAR is "cuttlefish".

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely handbags, suitcases, purses, wallets, 
leather luggage tags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; textile fabrics; bed and table covers; clothing, 
namely casual menswear clothing; footwear, namely casual 
menswear footwear, golf footwear, sports footwear, evening 
footwear; headgear, namely hats, caps, toques, sun hats. (2) 

Sports clothing. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for GERMANY on July 31, 2012 under No. 30 2012 033 479 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CALAMAR est CUTTLEFISH.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, valises, porte-
monnaie, portefeuilles, étiquettes à bagages en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus; 
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour hommes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de golf, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, chapeaux de soleil. (2) Vêtements de sport. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2012 sous le No. 30 
2012 033 479 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,871. 2013/01/15. Bültel Bekleidungswerke GmbH, Rheiner 
Straße 28, 48499 Salzbergen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely handbags, suitcases, purses, wallets, 
leather luggage tags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; textile fabrics; bed and table covers; clothing, 
namely casual menswear clothing; footwear, namely casual 
menswear footwear, golf footwear, sports footwear, evening 
footwear; headgear, namely hats, caps, toques, sun hats. (2) 
Sports clothing. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for GERMANY on July 31, 2012 under No. 30 2012 033 480 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, valises, porte-
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monnaie, portefeuilles, étiquettes à bagages en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus; 
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour hommes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de golf, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, chapeaux de soleil. (2) Vêtements de sport. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2012 sous le No. 30 
2012 033 480 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,133. 2013/01/16. Sherry Schmitz and Noelle Ottenbreit, in 
partnership, 3439 Essex Crescent, Regina, SASKATCHEWAN 
S4V 2W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KMA
WARES: Clothing items namely jeans, pants and other clothing 
apparel namely, shirts, shorts, skirts, dresses, socks, blouses, t-
shirts, leggings and tights, tank tops, cardigans, athletic clothing 
and casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons et autres vêtements, nommément chemises, shorts, 
jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, pantalons-
collants et collants, débardeurs, cardigans, vêtements de sport 
et vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,166. 2013/01/16. Blackout Fitness Inc., 1320 rue Barré, 
Montréal, QUEBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLACKOUT FITNESS
WARES: (1) Athletic wear. (2) Yoga mats, yoga mat carrying 
cases, yoga mat straps, yoga backpacks, yoga bricks (blocks); 
athletic gym bags, sport bags; pull loops, tension bands, balance 
balls, flying disks, skipping ropes. (3) Gym equipment, namely 
treadmills, rowing exercise machines, weight-lifting machines, 
weights, elliptical trainers, bikes, exercise benches, steppers and 
vibration plates. (4) Protein, vitamin and food supplements used 
for lean muscle mass and physical well being. SERVICES: (1) 
Operation of a fitness, athletic and health centre offering a 
complete program for physical conditioning and tests to evaluate 
the physical condition of individuals. (2) Operation of a cafe, 
salad and juice bar. (3) Operation of a store selling athletic 
equipment, sporting articles and clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; sacs d'entraînement, 
sacs de sport; bandes de résistance, ballons d'exercice, disques 
volants, cordes à sauter. (3) Équipement d'entraînement, 

nommément tapis roulants, rameurs, appareils d'haltérophilie, 
poids, exerciseurs elliptiques, vélos, bancs d'exercice, 
simulateurs d'escalier et plaques vibrantes. (4) Suppléments 
protéinés, vitaminiques et alimentaires pour la masse musculaire 
maigre et le bien-être physique. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
centre sportif, d'entraînement physique et de santé offrant un 
programme complet d'entraînement physique et de tests pour 
évaluer la condition physique des personnes. (2) Exploitation 
d'un café, d'un buffet à salades et d'un bar à jus. (3) Exploitation 
d'un magasin vendant de l'équipement de sport, des articles de 
sport et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,181. 2013/01/17. Ground Transportation Network, LLC, 
151 Glenbrook Rd, Freehold, New Jersey 07728, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRIDE MOBILE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for allowing users to book ground 
transportation services; portable media players and handheld 
computers. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85698970 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
faire des réservations pour des services de transport terrestre; 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche. Date de 
priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85698970 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,783. 2013/01/22. REGA BIOTECHNOLOGY INC., 6F., 
No.97, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AGITEST
WARES: Diagnostic preparations for scientific research use 
testing for contaminants in food; Diagnostic preparations for 
scientific research use testing for residual pesticides in grain; 
Diagnostic reagents for scientific research use that test for 
residual pesticides in grain; Diagnostic reagents for scientific 
research use that test for contaminants in food; Diagnostic 
reagents for scientific research use that test for residual 
pesticides in grain; Veterinary vaccines for swine, finfish and 
avian use; Diagnostic test kit comprised of strip, plate form and 
tube for use in determining bacteria, virus, food allergen 
materials, pesticide and antibiotic residue, heavy metal residue 
in the field of food safety tests; Diagnostic test strips and plate 
form for use in determining E. coli levels, Staphylococcus levels, 
Listeria monocytogenes levels and Vibrovulnificus levels; 
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Diagnostic test strips and plate form for use in the field of food 
safety to determine pesticide residue, antibiotic residue and 
heavy metal residue in food tests; Diagnostic test strips and plate 
form for food allergen tests and drug tests, namely, for use in 
determining human food allergies related to egg, milk, casein, 
gluten, soy, buckwheat, peanut, almond, seafood and drug tests 
for acephate, phosment, chloramphenicol and tetracycline; 
Diagnostic test strips, plate form and tube for use in determining 
viruses in animals and plants, specifically, vibriovulnificus levels, 
streptococcus levels, foot and mouth disease, swine flu virus, 
swine circovirus, classical swine fever virus and the avian 
influenza virus; Diagnostic test strips, plate form and tube for 
testing fish, shrimp and orchids for various viruses; DNA chips 
andprotein chips for medical andveterinary purpose, namely for 
use in determining genes identification anddisease identification 
of human andveterinary, namely human connexins, porcine 
genes, horsemeat, meats, influenza, avian flu ; and for use in 
detecting proteins of allergens anddiseases, namely short 
ragweed, aspergillus fumigatus, bermuda grass, yeast, milk, 
gluten, casein, egg, soy, wheat, peanut, almond, nuts, crab, 
seafood and influenza, avian flu, foot and mouth disease, 
classical swine fever. Used in CANADA since at least as early 
as January 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les 
aliments; produits de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides chimiques à effet durable dans 
les céréales; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides chimiques à effet durable dans 
les céréales; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs 
de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des pesticides chimiques à effet durable dans les céréales; 
vaccins pour les porcs, les poissons à nageoires et les oiseaux; 
trousse de test diagnostique constituée de bandelettes réactives, 
de plaques et de tubes pour détecter des bactéries, des virus, 
des allergènes alimentaires, des résidus de pesticides et 
d'antibiotiques et des résidus de métaux lourds dans le domaine 
des tests d'innocuité des aliments; bandelettes réactives et 
plaques de diagnostic pour déterminer la concentration d'E. coli, 
la concentration de Staphylococcus, la concentration de Listeria 
monocytogenes et la concentration de Vibrio vulnificus; 
bandelettes réactives et plaques de diagnostic pour utilisation 
dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la détection de 
résidus de pesticides, de résidus d'antibiotiques et de résidus de 
métaux lourds dans les aliments; bandelettes réactives et 
plaques de diagnostic pour le dépistage d'allergènes 
alimentaires et de médicaments, nommément pour déceler chez 
les humains des allergies aux oeufs, au lait, à la caséine, au 
gluten, au soya, au sarrasin, aux arachides, aux amandes, aux 
poissons et aux fruits de mer, ainsi que pour le dépistage de 
médicaments comme l'acéphate, le phosmet, le chloramphénicol 
et la tétracycline; bandelettes réactives, plaques et tubes de 
diagnostic pour la détection de virus chez les animaux et les 
plantes, plus précisément pour la mesure de la concentration de 
Vibrio vulnificus et de la concentration de Streptococcus, et la 
détection de la fièvre aphteuse, du virus de la grippe porcine, du 
circovirus porcin, du virus de la peste porcine classique et du 
virus de la grippe aviaire; bandelettes réactives, plaques et tubes 
de diagnostic pour la détection de divers virus chez les poissons, 
les crevettes et les orchidées; puces à ADN et puces à protéines 
à usage médical et vétérinaire, nommément pour identifier les 

gènes et les maladies chez les humains et les animaux, 
nommément la connexine humaine, les gènes de porc, la viande 
de cheval, les viandes, la grippe, la grippe aviaire, et pour 
détecter les protéines des allergènes et des maladies, 
nommément de la petite herbe à poux, de l'Aspergillus 
fumigatus, de l'herbe des Bermudes, des allergies à la levure, au 
lait, au gluten, à la caséine, aux oeufs, au soya, au blé, aux 
arachides, aux amandes, aux noix, au crabe, aux poissons et 
aux fruits de mer, de la grippe, de la grippe aviaire, de la fièvre 
aphteuse, de la peste porcine classique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,611,723. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, 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

GEORGE KOVACS
Consent from the applicant is of record.

WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 24, 2009 on wares.

Le consentement du requérant a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,827. 2013/01/29. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) 
INC., 4455 des Laurentides Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

LA VIE LC
SERVICES: Operation of an Internet website containing a blog 
site and online magazine providing information and news of 
interest in the field of home furnishings namely, linens, sheets, 
tablecloths, towels, shower curtains and accessories, floor 
coverings, beds, mattresses, window coverings, draperies, 
blinds, fabrics, china, dinnerware, crystal silverware, cutlery, 
giftware and home decorations and in the fields of home 
entertaining, home organizing, home entertainment technology, 
weddings, food, and recipes; Operation of an on-line e-
commerce store in the field of home furnishings namely, linens, 
sheets, tablecloths, towels, shower curtains and accessories, 
floor coverings, beds, mattresses, window coverings, draperies, 
blinds, fabrics, china, dinnerware, crystal silverware, cutlery, 
giftware and home decorations; Operation of a concept store in 
the field of home furnishings namely, linens, sheets, tablecloths, 
towels, shower curtains and accessories, floor coverings, beds, 
mattresses, window coverings, draperies, blinds, fabrics, china, 
dinnerware, crystal silverware, cutlery, giftware and home 
decorations. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant un blogue et 
d'un magazine en ligne diffusant de l'information et des 
nouvelles d'intérêt dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, nommément linge de maison, draps, nappes, 
serviettes, rideaux et accessoires de douche, revêtements de 
sol, lits, matelas, garnitures de fenêtre, tentures, stores, tissus, 
porcelaine, articles de table, argenterie en cristal, ustensiles de 
table, articles-cadeaux et décorations pour la maison ainsi que 
dans les domaines du divertissement à la maison, de 
l'organisation des maisons, des technologies de divertissement à 
domicile, des mariages, des aliments, et des recettes; 
exploitation d'un magasin de commerce électronique dans les 
domaines du mobilier et des articles décoratifs, nommément du 
linge de maison, des draps, des nappes, des serviettes, des 
rideaux et accessoires de douche, des revêtements de sol, des 
lits, des matelas, des garnitures de fenêtre, des tentures, des 
stores, des tissus, de la porcelaine, des articles de table, de 
l'argenterie en cristal, des ustensiles de table, des articles-
cadeaux et des décorations pour la maison; exploitation d'un 
magasin concept dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, nommément du linge de maison, des draps, des 
nappes, des serviettes, des rideaux et accessoires de douche, 
des revêtements de sol, des lits, des matelas, des garnitures de 
fenêtre, des tentures, des stores, des tissus, de la porcelaine, 
des articles de table, de l'argenterie en cristal, des ustensiles de 
table, des articles-cadeaux et des décorations pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,036. 2013/01/30. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

IMAGINE
Consent of Imagine Canada is of record.

WARES: knitting and crochet yarns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement d'Imagine Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,744. 2013/02/05. Yvon Mau, Société Anonyme, Rue Ste 
Pétronille, 33190 Gironde Sur Dropt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REVELATIONS D'HUBERT DE 
BOUARD

Consent from Hubert de Bouard is of record.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Hubert de Bouard a été déposé.

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

1,612,887. 2013/01/31. Seneca Gaming Corporation, a tribally-
chartered  corporation of the Seneca Nation Of Indians, A 
Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

IPLAYSENECA.COM
SERVICES: Entertainment services, namely, providing free play 
gaming activities via the internet allowing on-line users to 
experience activities available at establisments operated by the 
Seneca Gaming Corporation, a corporation organized under the 
laws of the Seneca Nation of Indians, while wagering with fun 
play money. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,564 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,487,324 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux gratuits par Internet qui permettent aux utilisateurs en ligne 
de prendre part à des activités offertes par des établissements 
exploités par la Seneca Gaming Corporation, une société régie 
par les lois de la nation amérindienne Seneca, tout en pariant 
avec de l'argent factice. Date de priorité de production: 31 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/837,564 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 février 2014 sous le No. 4,487,324 en liaison avec les 
services.
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1,614,019. 2013/02/13. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NE, Suite 1000, Atlanta, GA  30305-
2422, 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: Software for network audio, video, and web 
conferencing, software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet, software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 
messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
and portal interface; software, namely, software development 
tools for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
access and connections to local computer networks, global 
computer networks, and the internet; providing voice 
communication services via the internet: transmission of text, 
images, video and audio from web cams, video cameras, and 
mobile phones, all featuring live and recorded materials; voice 
over internet protocol (VOIP) services: audio conferencing 
services, network conferencing services, teleconferencing 

services, telephone conferencing services, video conferencing 
services, video teleconferencing services, voice over Internet 
protocol (VOIP) conferencing services, web conferencing 
services; computer services, namely, design and development of
computer software: application service provider featuring 
application programming interface (API) software for use in 
connection with access, retrieval, upload, and management of 
voice, electronic mail, documents, images, audio and video; 
computer services namely, customizable web pages featuring 
user-defined information and personal profiles; computer 
services, namely, design, creation, hosting, and maintenance of 
online and mobile applications for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, conferences and 
interactive discussions; computer services, namely, design and 
development of computer software for use in connection with 
mobile applications, online applications, telecommunications 
applications, voice over internet protocol (VOIP) applications, 
and transmission of voice, messages, data, documents, signals, 
images, video, digital media content, and audio, visual, and 
audiovisual materials, design, creation, hosting, and 
maintenance of websites for others for use in connection with
communications, namely, the transmission of voice, messages, 
data, documents, signals, images, video, digital media content, 
and audio, visual, and audiovisual materials via computers, 
electronic devices, communications networks, information 
services networks, data networks, local computer networks, 
global computer networks, and the Internet, and conferencing, 
namely audio conferencing, network conferencing, 
teleconferencing, telephone conferencing, video conferencing, 
video teleconferencing, voice over internet protocol (VOIP) 
conferencing, web conferencing, providing information relating to 
online non-downloadable software to facilitate electronic 
communications between individuals provided via the Internet 
and mobile devices, software as a service (SAAS) provider, 
namely providing organizations with access over the Internet, 
intranet, local servers and private networks to applications in the 
field of computer network based communications and 
conferencing. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: August 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85702325 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 April 09, 2013 under 
No. 4316806 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conférences audio, 
conférences vidéo et cyberconférences en réseau, logiciels de 
traitement, de transmission, de réception, d'enregistrement, de 
reproduction et de gestion de sons, d'images et de données pour 
réunions et conférences en ligne et mobiles; logiciels de 
traitement, de transmission, de réception, d'enregistrement, de 
reproduction et de gestion de la voix, de courriels, de 
documents, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par 
ordinateurs, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
visiophones, réseaux informatiques locaux, réseaux 
informatiques mondiaux et Internet, plateformes de planification, 
d'hébergement, de connexion, de gestion et de diffusion en 
continu pour audioconférences, conférences en réseau, 
téléconférences, conférences téléphoniques, vidéoconférences, 
visioconférences, conférences par voix sur IP, conférences Web 
et messagerie instantanée par Internet; logiciel offrant un accès 
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Web à des programmes informatiques grâce à un système 
d'exploitation Web et à une interface de portail; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications en ligne et mobiles et d'interfaces clients. 
SERVICES: Services de communication et de conférence, 
nommément transmission et diffusion en continu de la voix, de 
courriels, de documents, d'images, de contenu audio et de 
contenu vidéo par ordinateurs, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, visiophones, réseaux informatiques locaux, 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre d'accès 
multiutilisateur et de connexions à Internet; services de 
messageries vocale et numérique instantanées par des réseaux 
de communication mondiaux; diffusion interactive de vidéos sur 
des réseaux de communication mondiaux, nommément services 
de transmission vidéo à la demande et services de 
vidéoconférence; offre d'accès et de connexions à des réseaux 
informatiques locaux, à des réseaux informatiques mondiaux et 
à Internet; offre de services de communication vocale par 
Internet : transmission de texte, d'images, de contenu vidéo et 
de contenu audio à partir de webcaméras, de caméras vidéo et 
de téléphones mobiles présentant tous du contenu en direct et 
enregistré; services de voix sur IP : services d'audioconférence, 
services de conférence en réseau, services de téléconférence, 
services de conférence téléphonique, services de 
vidéoconférence, services de visioconférence, services de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), services 
de conférence Web; services informatiques, nommément
conception et développement de logiciels : fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications ( interface API ) pour utilisation 
relativement à l'accès, à la récupération, au téléversement et à 
la gestion de la voix, de courriels, de documents, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo; services informatiques, 
nommément pages Web personnalisables contenant de 
l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; 
services informatiques, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance d'applications en ligne et mobiles 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements, de conférences et de discussions interactives 
en ligne; services informatiques, nommément conception et 
développement de logiciels pour utilisation relativement à des 
applications mobiles, des applications en ligne, des applications 
de télécommunication, des applications de voix sur protocole 
Internet (voix sur IP), et transmission de la voix, de messages, 
de données, de documents, de signaux, d'images, de vidéos, de 
contenu multimédia numérique ainsi que de contenu visuel, 
audio et audiovisuel, conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers pour utilisation 
relativement à la communication, nommément transmission de la 
voix, de messages, de données, de documents, de signaux, 
d'images, de vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que 
de contenu audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils 
électroniques, réseaux de communication, réseaux de services 
d'information, réseaux de données, réseaux informatiques 
locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, ainsi que 
services de conférence, nommément services 
d'audioconférence, de conférence en réseau, de téléconférence, 
de conférence téléphonique, de vidéoconférence, de 
visioconférence, de conférence par voix sur protocole Internet 
(voix sur IP), de conférence Web, diffusion d'information sur des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la
communication électronique entre les personnes par Internet et 

des appareils mobiles, fournisseur de logiciel-service ( SaaS ), 
nommément offre d'accès à des applications dans les domaines 
des communications et des conférences sur un réseau 
informatique aux organisations sur Internet, des intranets, des 
serveurs locaux et des réseaux privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85702325 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4316806 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,515. 2013/02/11. ADESA, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 500, 13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana, 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NOW COOL INJECTED
SERVICES: Automobile auction services. Priority Filing Date:
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/840,207 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 11, 2014 under No. 4482458 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente d'automobiles aux enchères. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,207 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 février 2014 sous le No. 
4482458 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,696. 2013/02/19. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Sankt 
Göransgatan, 143, SE-105 45, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEAM ALLIANCE
WARES: vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,615,090. 2013/02/21. Jean Giguère, 50, rue Berlioz, # 1703, 
Île-des-Soeurs, Montréal, QUÉBEC H3E 1M2

iResidence
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MARCHANDISES: Papeterie, cartes d'affaires, pochettes de 
papeterie, brochures, dépliants, catalogues, fiches d'informations 
sur l'immobilier, bannières, cônes ou lumières de signalisation, 
panneaux d'affichage intérieur et extérieur, enseignes, 
vidéodisques contenant de l'information sur l'immobilier, 
photographies, bulletins électroniques et infolettres procurant de 
l'information sur l'immobilier à des tiers. SERVICES: Services de 
courtage immobilier, exploitation de sites Web et d'applications 
pour téléphones cellulaires et tablettes numériques contenant de 
l'information relative au marché immobilier pour des tiers, 
services de publicité par courrier électronique des marchandises 
et services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Stationery, business cards, stationery sleeves, 
brochures, pamphlets, catalogues, real estate information cards, 
banners, cones or lights for signalling, interior and exterior 
display panels, signboards, videodiscs containing real estate 
information, photographs, electronic bulletins and newsletters 
providing real estate information to others. . SERVICES: Real 
estate brokerage services, operation of websites and 
applications for cellular telephones and digital tablets containing 
information related to the real estate market for others, 
advertising of the wares and services of others via email. Used
in CANADA since January 01, 2008 on wares and on services.

1,615,245. 2013/02/22. Priefert Mfg. Co., Inc., PO Box 1540, Mt. 
Pleasant, TEXAS, 75456-1540, 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

PRIEFERT'S BACKWOODS 
BLOODLINE

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of ongoing television programs in the field of hunting; 
Entertainment services, namely, providing on-going television 
programs in the field of hunting via a global computer network; 
Entertainment, namely, a continuing hunting show broadcast 
over television, satellite, audio, and video media; Entertainment, 
namely, production of television shows in the field of hunting; 
Production of television programs. Used in CANADA since June 
25, 2012 on services. Priority Filing Date: August 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85717044 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine de la chasse; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
chasse par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément diffusion en continu d'une émission sur la chasse à 
la télévision, par satellite ainsi que sur supports audio et vidéo; 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision dans le domaine de la chasse; production d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis 25 juin 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85717044 en liaison avec le même genre de services.

1,615,254. 2013/02/22. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW JOHN MARQUARDT, (DICKINSON WRIGHT LLP), 
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

XTENDED LIFE
WARES: Parts and components for passenger buses, namely, 
bus bodies and body panels; headlights and tail lights; fenders 
and bumpers; chassis and frames; seats, comprising passenger 
and driver seats; passenger and driver stanchions and hand 
rails; interior and exterior passenger and driver steps; 
suspensions and suspension struts; motors, pumps and 
actuators for suspension kneeling; steering wheels and steering 
systems comprising steering columns, steering shafts, steering 
gear boxes, steering pumps, steering linkages, steering arms 
and tie rod assemblies; pumps, namely water, oil, hydraulic, 
cooling, fuel, and power steering pumps; cooling systems for 
motors and engines comprising radiators, fans, shrouds, surge 
tanks, pumps, piping and stanchions; fans, namely radiator, 
hydraulic, pump, and cooling fans; air conditioning and heating 
systems, and components thereof comprising valves, motors, 
controls, fans and ducts; doors and escape hatches and door 
system components comprising door panels, door motors, door 
drive linkages, door shafts and mounting hardware, door leafs, 
door opening devices; access ramps and components thereof 
comprising ramp motors, actuators, panels, and linkages; 
windows, windshields, and mirrors comprising interior and 
exterior rearview and side view mirrors; wipers and wiper motors; 
bus floor panels; engine bug hoods and side splash and dust 
shields; driver's controls for throttles, brakes, turn signals, 
steering wheels, heaters, air conditioners, vents; engines and 
engine parts, namely internal combustion, electric, natural gas, 
hydrogen, and hybrid propulsion systems and parts thereof, 
water filters, fuel filters; brakes and brake parts comprising brake 
drums, brake shoes and brake mounting hardware, brake linings, 
brake camshafts, seals, slack adjusters, brake chambers and 
push rods; bushings, seals, and gaskets for passenger bus 
engines; axles and axle components comprising axle shafts, 
housing differentials and mounting hardware; wheels, rims, hubs 
and mounting hardware; gears, including differential and 
reduction gears; starters comprising motor and engine starters; 
signal processors comprising computers, accelerometers, 
antennas, and signal communications and network processing 
components, and satellite positioning devices, namely 
transmitters and receivers, configured for collecting and 
processing data for purposes of vehicle and fleet monitoring, 
management, and operations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour autobus, 
nommément carrosseries et panneaux de carrosserie d'autobus; 
phares et feux arrière; garde-boue et pare-chocs; châssis et 
cadres; sièges, notamment sièges passagers et conducteurs; 
étançons et barres d'appui pour passagers et conducteurs; 
marches intérieures et extérieures pour passagers et 
conducteurs; suspensions et jambes de suspension; moteurs, 
pompes et actionneurs pour baraquages (suspensions); volants 
et systèmes de direction constitués de colonnes de direction, 
d'arbres de direction, de boîtes de vitesses, de pompes de 
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direction, de timonerie de direction, de bras de direction et de 
biellettes de direction; pompes, nommément pompes à eau, à 
huile, hydrauliques, de refroidissement, à carburant et de 
servodirection; systèmes de refroidissement pour moteurs 
constitués de radiateurs, de ventilateurs, de collecteurs d'air, de 
réservoirs tampons, de pompes, de tuyaux et d'étançons; 
ventilateurs, nommément ventilateurs de radiateur, hydrauliques, 
à pompe et de refroidissement; systèmes de climatisation et de 
chauffage ainsi que composants connexes, notamment valves, 
moteurs, commandes, ventilateurs et conduits; portes et trappes 
d'évacuation ainsi que composants de systèmes de portes, 
notamment panneaux de porte, moteurs de porte, tringlerie de 
commande de portes, tiges de porte et pièces de montage, 
vantaux, dispositifs d'ouverture de portes; rampes d'accès et 
composants connexes, notamment moteurs de rampe, 
actionneurs, panneaux et tringleries; fenêtres, pare-brise et 
miroirs, notamment rétroviseurs intérieurs et extérieurs; essuie-
glaces et moteurs d'essuie-glace; panneaux de plancher 
d'autobus; déflecteurs de capot ainsi que pare-poussière et 
pare-éclaboussures latéraux; commandes de conducteur pour 
papillons des gaz, freins, clignotants, volants, appareils de 
chauffage, climatiseurs, bouches d'air; moteurs et pièces de 
moteur, nommément systèmes à combustion interne, 
électriques, au gaz naturel et à l'hydrogène ainsi que systèmes 
hybrides de propulsion et pièces connexes, filtres à eau, filtres à 
carburant; freins et pièces de frein, notamment tambours de 
frein, segments de frein et pièces de montage de freins, 
garnitures de frein, arbres à cames de frein, joints, leviers de 
frein réglable, récepteurs de freinage et tiges de poussée; 
bagues et joints pour moteurs d'autobus à passagers; essieux et 
composants d'essieu, notamment arbres de roue, carters de 
différentiel et pièces de montage; roues, jantes, moyeux et 
pièces de montage; engrenages, y compris engrenages 
différentiels et réducteurs; démarreurs, notamment démarreurs 
pour moteurs; appareils de traitement des signaux, notamment 
ordinateurs, accéléromètres, antennes et composants de 
traitement de communications par signaux et de réseaux ainsi 
qu'appareils de localisation par satellite, nommément émetteurs 
et récepteurs, configurés pour la collecte et le traitement de 
données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation 
de véhicules et de parcs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,540. 2013/02/25. GOODLIFE KIDS FOUNDATION, 201 
King Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) (1) Notepads, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, trophies, printed publications in the form of leaflets, 
magazines, newsletters, brochures and Information bulletins, 
stationery, namely letterhead, envelopes, business cards (2) 
promotional items, namely, posters, postcards, signs, email 
signatures, water bottles, towels, banners, donation cards, key 
chains (3) pre-recorded videos promoting fundraising events and 
activities relating to physical fitness and exercise directed to 
children; (4) clothing, namely hats, t-shirts, Jackets, golf shirts. 
(2) (1) Pens, journal books, carry-all, bags, paper bags, sports 
bags, skipping ropes, flags, shoelaces, party balloons, temporary 
tattoos, hand-held fans for personal use, mouse pads, 
bookmarks, novelty buttons, lapel pins, mugs, drinking glasses, 
bikes, stress balls (2) pre-recorded CDs and DVDs promoting 
fundraising events and activities relating to physical fitness and 
exercise directed to children (3) Clothing, namely, tracksuits, 
shorts, cycling jerseys, socks, cycling gloves, sweaters, caps, 
visors, scarves. SERVICES: (1) Sponsoring, organizing and 
conducting charitable fundraising events directed to creating 
opportunities for children to live a fit and healthy active lifestyle 
(2) sponsoring recreational activities consisting of bicycle rides 
and bicycle events to promote a healthy lifestyle directed to 
children (3) operation of a website relating to the promotion of 
physical fitness, exercise and healthy living directed to children 
(4) creation and maintenance of a fundraising event website (5) 
organizing charitable fundraising events; promoting the sale of 
wares and services through fundraising events and promotional 
contests via internet websites, social media websites, radio, 
television, e-mail and print. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Blocs-notes, manuels, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, trophées, publications 
imprimées, à savoir feuillets, magazines, lettres d'information, 
brochures et bulletins d'information, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles; (2) articles promotionnels, nommément 
affiches, cartes postales, pancartes, signatures de courriel, 
bouteilles d'eau, serviettes, banderoles, cartes de don, chaînes 
porte-clés; (3) vidéos préenregistrées faisant la promotion 
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d'activités de financement ayant trait à la bonne condition 
physique et à l'exercice pour les enfants; (4) vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, chemises de golf. (2) 
(1) Stylos, journaux personnels, fourre-tout, sacs, sacs de 
papier, sacs de sport, cordes à sauter, drapeaux, lacets, ballons 
de fête, tatouages temporaires, éventails à usage personnel, 
tapis de souris, signets, macarons de fantaisie, épinglettes, 
grandes tasses, verres, vélos, balles antistress; (2) CD et DVD 
préenregistrés pour la promotion d'activités de financement 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice pour les 
enfants; (3) vêtements, nommément ensembles d'entraînement, 
shorts, maillots de vélo, chaussettes, gants de vélo, chandails, 
casquettes, visières, foulards. SERVICES: (1) Commandite, 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives pour donner aux enfants l'occasion d'adopter un 
mode de vie sain et actif; (2) commandite d'activités récréatives, 
à savoir de randonnées à vélo et d'évènements de vélo, pour 
promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants; (3) 
exploitation d'un site Web ayant trait à la promotion de la bonne 
condition physique, de l'exercice et d'un mode de vie sain auprès 
des enfants; (4) création et maintenance d'un site Web ayant 
trait à des activités de financement; (5) organisation d'activités 
de financement à des fins caritatives; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des activités de financement et 
des concours promotionnels sur des sites Web, sur des sites 
Web de réseautage social, à la radio, à la télévision, par courriel 
et dans des imprimés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,615,544. 2013/02/25. GOODLIFE KIDS FOUNDATION, 201 
King Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

SPIN 4 KIDS
WARES: (1) (1) Notepads, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, trophies, printed publications in the form of leaflets, 
magazines, newsletters, brochures and Information bulletins, 
stationery, namely letterhead, envelopes, business cards (2) 
promotional items, namely, posters, postcards, signs, email 
signatures, water bottles, towels, banners, donation cards, key 
chains (3) pre-recorded videos promoting fundraising events and 
activities relating to physical fitness and exercise directed to 
children; (4) clothing, namely hats, t-shirts, jackets, golf shirts. (2) 
(1) Pens, journal books, carry-all, bags, paper bags, sports bags, 
skipping ropes, flags, shoelaces, party balloons, temporary 
tattoos, hand-held fans for personal use, mouse pads, 
bookmarks, novelty buttons, lapel pins, mugs, drinking glasses, 
bikes, stress balls (2) pre-recorded CDs and DVDs promoting 
fundraising events and activities relating to physical fitness and 
exercise directed to children (3) Clothing, namely, tracksuits, 
shorts, cycling jerseys, socks, cycling gloves, sweaters, caps, 
visors, scarves. SERVICES: (1) Sponsoring, organizing and 
conducting charitable fundraising events directed to creating 
opportunities for children to live a fit and healthy active lifestyle 
(2) sponsoring recreational activities consisting of bicycle rides 
and bicycle events to promote a healthy lifestyle directed to 

children (3) operation of a website relating to the promotion of 
physical fitness, exercise and healthy living directed to children 
(4) creation and maintenance of a fundraising event website (5) 
organizing charitable fundraising events; promoting the sale of 
wares and services through fundraising events and promotional 
contests via internet websites, social media websites, radio, 
television, e-mail and print. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Blocs-notes, manuels, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, trophées, publications 
imprimées, à savoir feuillets, magazines, lettres d'information, 
brochures et bulletins d'information, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles; (2) articles promotionnels, nommément 
affiches, cartes postales, pancartes, signatures de courriel, 
bouteilles d'eau, serviettes, banderoles, cartes de don, chaînes 
porte-clés; (3) vidéos préenregistrées faisant la promotion 
d'activités de financement ayant trait à la bonne condition 
physique et à l'exercice pour les enfants; (4) vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, chemises de golf. (2) 
(1) Stylos, journaux personnels, fourre-tout, sacs, sacs de 
papier, sacs de sport, cordes à sauter, drapeaux, lacets, ballons 
de fête, tatouages temporaires, éventails à usage personnel, 
tapis de souris, signets, macarons de fantaisie, épinglettes, 
grandes tasses, verres, vélos, balles antistress; (2) CD et DVD 
préenregistrés pour la promotion d'activités de financement 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice pour les 
enfants; (3) vêtements, nommément ensembles d'entraînement, 
shorts, maillots de vélo, chaussettes, gants de vélo, chandails, 
casquettes, visières, foulards. SERVICES: (1) Commandite, 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives pour donner aux enfants l'occasion d'adopter un 
mode de vie sain et actif; (2) commandite d'activités récréatives, 
à savoir de randonnées à vélo et d'évènements de vélo, pour 
promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants; (3) 
exploitation d'un site Web ayant trait à la promotion de la bonne 
condition physique, de l'exercice et d'un mode de vie sain auprès 
des enfants; (4) création et maintenance d'un site Web ayant 
trait à des activités de financement; (5) organisation d'activités 
de financement à des fins caritatives; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des activités de financement et 
des concours promotionnels sur des sites Web, sur des sites 
Web de réseautage social, à la radio, à la télévision, par courriel 
et dans des imprimés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,615,749. 2013/02/26. Quantum Valley Investments Inc., 485 
Wes Graham Way, Waterloo, ONTARIO N2L 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

QUANTUM VALLEY
SERVICES: business advisory services; business management 
services; business management consulting services; business 
organisation consulting; business research; business appraisals; 
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business planning; providing information services in the fields of 
investment and financing; acquisition and merger consultation; 
financial advisory and consultancy services; financial 
management; management of capital investment funds; financial 
information services; financial analysis services; investment 
services; investment consultation; investment management; 
investment company services; financial guarantee and surety; 
investment advisory services relating to venture and corporate 
capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires; services de gestion 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche 
commerciale; évaluation d'entreprise; planification d'entreprise; 
offre de services d'information dans les domaines de 
l'investissement et du financement; consultation en acquisition et 
en fusion; services de consultation et de conseil financiers; 
gestion financière; gestion de fonds d'investissement; services 
d'information financière; services d'analyse financière; services 
de placement; consultation en matière d'investissement; gestion 
de placements; services de société de placement; garantie et 
cautionnement financiers; services de conseil en placement 
ayant trait au capital de risque et au capital social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,755. 2013/02/26. Quantum Valley Investments Inc., 485 
Wes Graham Way, Waterloo, ONTARIO N2L 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

QUANTUM VALLEY INVESTMENT 
FUND

SERVICES: business advisory services; business management 
services; business management consulting services; business 
organisation consulting; business research; business appraisals; 
business planning; providing information services in the fields of 
investment and financing; acquisition and merger consultation; 
financial advisory and consultancy services; financial 
management; management of capital investment funds; financial 
information services; financial analysis services; investment 
services; investment consultation; investment management; 
investment company services; financial guarantee and surety; 
investment advisory services relating to venture and corporate 
capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires; services de gestion 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche 
commerciale; évaluation d'entreprise; planification d'entreprise; 
offre de services d'information dans les domaines de 
l'investissement et du financement; consultation en acquisition et 
en fusion; services de consultation et de conseil financiers; 
gestion financière; gestion de fonds d'investissement; services 
d'information financière; services d'analyse financière; services 
de placement; consultation en matière d'investissement; gestion 
de placements; services de société de placement; garantie et 
cautionnement financiers; services de conseil en placement 
ayant trait au capital de risque et au capital social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,834. 2013/02/26. JONGKIND GROND B.V., 
Oosteinderweg 357, 1432 AX Aalsmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Granules for use in connection with hydroponics, 
namely, hydrogranules; granules, namely, clay granules for use 
as cladding and roofing in connection with hydroponics; natural 
manure and fertilizers; nutrients and nutrition supplements for 
plants. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on November 12, 2012 under No. 0924683 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules pour utilisation relativement à la 
culture hydroponique, nommément hydro-granules; granules, 
nommément granules d'argile pour utilisation comme matériau 
de revêtement et de couverture relativement à la culture 
hydroponique; fumier et engrais naturels; nutriments et 
suppléments alimentaires pour les plantes. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour PAYS-BAS le 12 novembre 2012 sous le No. 0924683 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,835. 2013/02/26. 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

CAPTIVATOR
WARES: Medical devices, namely, endoscopic surgical 
instruments; endoscopic surgical devices for endoscopic 
mucosal resection and endoscopic submucosal dissection; 
endoscopic surgical kit, comprising bander caps, namely, an 
endoscopic ligation cap, bander cap deployment systems 
comprised of a deployment handle, medical snares, trip wire, 
snares, an irrigation adaptor and pathology kits for processing 
resected specimens which contain plastic containers, foam, and 
tissue paper. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85859160 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux endoscopiques; dispositifs chirurgicaux 
endoscopiques de résection muqueuse endoscopique et de
dissection sous-muqueuse endoscopique; trousse 
d'endochirurgie constituée de capuchons, nommément de 
capuchons de ligature endoscopique, de systèmes de 
déploiement de capuchon constitués d'une poignée de 
déploiement, d'anses médicales, de fil, d'anses, d'un adaptateur 
d'irrigation et de nécessaires d'analyse pathologique pour le 
traitement des échantillons réséqués constitués de contenants 
en plastique, de mousse et de papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85859160 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,108. 2013/02/28. CJ CheilJedang Corporation, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of nutritional 
deficiency; veterinary preparations for treatment of nutritional 
deficiency; protein for use as a feed additive for animals; amino 
acid for animal feed; protein supplements for animal; animal feed 
additive for use as a nutritional supplement for medical 
purposes; animal feed supplements. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2013-0004189 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on November 11, 2013 under No. 
1006378 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des carences nutritionnelles; préparations vétérinaires 
pour le traitement des carences nutritionnelles; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire pour animaux; acide aminé 
pour nourriture pour animaux; suppléments protéinés pour 
animaux; additif alimentaire pour animaux utilisé comme 
supplément alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires pour animaux. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0004189 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 11 novembre 2013 sous le No. 1006378 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,329. 2013/03/01. 9267-5636 Quebec Inc., 410 rue herve, 
St-Amable, QUEBEC J0L 1N0

Caribou

WARES: (1) Air conditioning systems. (2) Mini split heat pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de climatisation. (2) Petites 
pompes à chaleur bi-blocs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,353. 2013/02/21. HMD Entertainment, LLC, (Limited 
Liability Company of New York), 57 Rensselaer Drive, 
Rochester, New York, 14618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POKERLETTE
WARES: Computer game software; Board games; Equipment 
sold as a unit for playing board games; Game tables; Game 
apparatus sold as a unit, namely, a table cover, rules of play, 
playing cards, and markers for playing a card game; Arcade 
games; Hand-held electronic games adapted for use with an 
external display screen or monitor; Casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit. SERVICES:
Entertainment services, namely, casino gaming; Conducting live 
games in the nature of a game of chance where wagers are 
made by one or more players that various cards or combinations 
of cards will be revealed by a dealer; Providing temporary use of 
non-downloadable interactive games; Providing on-line card 
games. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,558 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; jeux de 
plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau; 
tables de jeu; matériel de jeu vendu comme un tout, nommément 
dessus de table, règles de jeu, cartes à jouer et marqueurs pour 
jeu de cartes; jeux d'arcade; jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; équipement de jeu de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément jeux de casino; offre de jeux en direct, à savoir d'un 
jeu de hasard où un ou plusieurs joueurs parient sur les cartes 
ou les combinaisons de cartes qui seront tirées par le croupier; 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre de jeux de cartes en ligne. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/715,558 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,616,406. 2013/03/01. Seikagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (dba 
Seikagaku Corporation), 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEL-ONE
WARES: Pharmaceutical preparations in gel state for intra-
articular injection, namely a cross-linked hyaluronate gel for the 
treatment of joint disease; therapeutic preparations for 
osteoarthritis; injection syringe containing cross-linked 
hyaluronate gel. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on September 12, 2008 under No. 5166261 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
de gels pour injection intra-articulaire, nommément gel 
d'hyaluronate réticulé pour le traitement des maladies 
articulaires; préparations thérapeutiques contre l'ostéoarthrite; 
seringues contenant un gel d'hyaluronate réticulé. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 5166261 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,415. 2013/03/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REZANT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 

preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, antivirals, anti-biotics, systemic and 
topical anti-fungals. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61364/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 61364/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,417. 2013/03/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RESANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
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movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, antivirals, anti-biotics, systemic and 
topical anti-fungals. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61365/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 

pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 61365/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,418. 2013/03/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REESANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, antivirals, anti-biotics, systemic and 
topical anti-fungals. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61366/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
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oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 61366/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,421. 2013/03/01. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Computer and electronic equipment, namely, computer 
hardware; computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers all for use with 
consumer electronic equipment, namely, handheld electronic 
game units, handheld game console, video games, video game
players, video game machines, handheld PCs, computers; 
computer game programs; video game control devices, namely, 
remote controls, joysticks, interactive control floor pads, video 
game steering wheels, headsets, keyboards and mice all for use 
with computer and video game console platforms; wireless mice 
and remote controls for use with televisions, computers, and set-
top boxes; touch pads, namely, computer cursor control devices; 
computer keyboard controllers; computer software and computer 
programs for use in connection with providing a graphical user 

interface between a computer and a peripheral device, namely, 
computer disk/disc drives, computer network adapters, computer 
printers, computer cameras, videophones, joysticks, and 
scanners; and instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52163/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement informatique et électronique, 
nommément matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et 
commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec de 
l'équipement électronique grand public, nommément des 
appareils de jeux électroniques de poche, des consoles de jeux 
de poche, des jeux vidéo, des lecteurs de jeux vidéo, des 
appareils de jeux vidéo, des ordinateurs personnels de poche et 
des ordinateurs; programmes de jeux informatiques; dispositifs 
de commande pour jeux vidéo, nommément télécommandes, 
manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants de jeu vidéo, 
micro-casques, claviers et souris, tous pour utilisation avec des 
consoles de jeux informatiques et vidéo; souris et 
télécommandes sans fil pour utilisation avec des téléviseurs, des 
ordinateurs et des boîtiers décodeurs; pavés tactiles, 
nommément dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur; commandes de clavier d'ordinateur; logiciels et 
programmes informatiques pour utilisation relativement à l'offre 
d'une interface utilisateur graphique entre des ordinateurs et des 
périphériques, nommément des lecteurs de disque, des cartes 
d'interface réseau, des imprimantes, des caméras pour 
ordinateurs, des visiophones, des manches à balai et des 
numériseurs; guides d'utilisation vendus comme un tout avec les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: SUISSE, demande no: 52163/2013 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,426. 2013/03/01. Telerik, A.D., 33 Alexander Malinov 
Blvd., Sofia 1729, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TELERIK
WARES: Computer software development tools; web site 
development software; computer software for storing, managing 
and publishing content to web sites; computer software for 
testing computer software; computer software, namely, software 
development tools for the creation of mobile internet applications 
and client interfaces; computer software for soliciting, gathering, 
categorizing and prioritizing customer feedback, and generating 
and assigning tasks to address such feedback; computer 
software for the development of reporting tools in computer 
software; computer software for use in managing software 
development projects; computer software for email and use in 
social media marketing. SERVICES: (1) Training in the use and 
operation of computer software; educational services, namely, 
providing web-based and classroom training for software 
developers and users in the field of computer software 
development, testing and support. (2) Technical support 
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services, namely, troubleshooting of problems in the field of 
computer software; providing technical support and 
troubleshooting information via the Internet and voice 
telecommunications networks for fixing problems in the field of 
computer software; computer software design development and 
testing services for others; technical consulting services in the 
field of software development. Used in CANADA since at least 
as early as October 24, 2003 on wares and on services (1). 
Used in CANADA since as early as October 24, 2003 on 
services (2). Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/811,593 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels de développement de sites Web; logiciels de stockage, 
de gestion et de publication de contenu sur des sites Web; 
logiciels pour tester des logiciels; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels pour la 
sollicitation, la collecte, la catégorisation et le classement par 
ordre de priorité des commentaires des clients, ainsi que pour la 
création et l'attribution de tâches pour traiter ces commentaires;
logiciels de développement d'outils de production de rapports 
dans des logiciels; logiciels pour la gestion de projets de 
développement de logiciels; logiciels de courrier électronique et 
pour utilisation en marketing par médias sociaux. SERVICES:
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et 
en salle de classe pour les développeurs et les utilisateurs de 
logiciels dans le domaine du développement et des tests de 
logiciels ainsi que du soutien connexe. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage de problèmes dans le 
domaine des logiciels; offre de soutien technique et d'information 
sur le dépannage par Internet et par des réseaux de 
télécommunication de la voix pour trouver des solutions aux 
problèmes dans le domaine des logiciels; services de 
conception, de développement et de test de logiciels pour des 
tiers; services de consultation technique dans le domaine du 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 24 octobre 2003 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 27 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/811,593 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,616,455. 2013/03/01. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VICTORY
WARES: Specially adapted parts for snow plows and highway 
plows in the nature of edge guards, blade wear guards, 
moldboard shoes, cutting edges, end bits and bucket teeth. 
Used in CANADA since at least as early as January 24, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement conçues pour les 
chasse-neige et les chasse-neige d'autoroute, à savoir 
protecteurs latéraux, protège-lames, protège-versoirs, lames 
racleuses, bords latéraux et dents de creusement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,557. 2013/03/04. Coopers Brewery Limited, 461 South 
Road, Regency Park 5010, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARBONATION DROPS
WARES: Glucose-based preparations for use in brewing beer; 
pellets containing glucose preparations and hop extracts for use 
in brewing beer. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on February 20, 2007 under No. 1,162,014 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de glucose pour brasser 
de la bière; granules contenant des préparations de glucose et 
des extraits de houblon pour brasser de la bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
février 2007 sous le No. 1,162,014 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,723. 2013/02/27. 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

WARES: Bicycles; Motorcycles; Cycle cars; Electric vcars; Tires 
for vehicle wheels; Scooters [vehicles]; Baby carriages; Electric 
Bicycles; Electric tricycles. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on November 14, 2012 under No. 
9855424 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; motos; voiturettes; voitures 
électriques; pneus pour roues de véhicule; scooters [véhicules]; 
landaus; vélos électriques; tricycles électriques. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 14 novembre 2012 sous le No. 9855424 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,889. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C-SENS
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WARES: Gym wear, exercise wear, and athletic wear, bra tops, 
tees, pants, capris, shorts, skirts, tank tops, outerwear vests, 
outerwear jackets. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice et vêtements de sport, hauts soutiens-gorge, tee-
shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, débardeurs, 
gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,890. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C-LUXE
WARES: Gym wear, exercise wear, and athletic wear, bra tops, 
tees, pants, capris, shorts, skirts, tank tops, outerwear vests, 
outerwear jackets. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,292 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice et vêtements de sport, hauts soutiens-gorge, tee-
shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, débardeurs, 
gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,896. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C-DRI
WARES: Gym wear, exercise wear, and athletic wear, bra tops, 
tees, pants, capris, shorts, skirts, tank tops, outerwear vests, 
outerwear jackets. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,280 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice et vêtements de sport, hauts soutiens-gorge, tee-
shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, débardeurs, 
gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,280 en liaison avec le même genre de 

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

1,617,065. 2013/03/06. LORENZO CAPRILLI, 502 - 1155 
MAINLAND STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The side of the 
house on the far left is dark blue. The front of the next house is 
light pink with a dark pink door. The window is yellow with a red 
border. The roof is green. The side of the house is red and the 
window has a turquoise border. The front of the next house is 
light blue with a light pink window and a turquoise roof. The side 
of the house is orange with a yellow door. The border of the 
window is light blue. The ground is red.

WARES: Wines; SERVICES: Importation, distribution and 
wholesale sales of wines; Used in CANADA since at least July 
2012 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté de la maison à l'extrémité gauche est 
bleu foncé. La façade de la maison suivante est rose et sa porte 
est rose foncé. La fenêtre est jaune et bordée de rouge. Le toit 
est vert. Le côté de la maison est rouge et la fenêtre est bordée 
de turquoise. La façade de la maison suivante est bleu clair, sa 
fenêtre est rose et son toit est turquoise. Le côté de la maison 
est orange et la porte est jaune. La fenêtre est bordée de bleu 
clair. Le sol est rouge.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Importation, distribution et 
vente en gros de vins. Employée au CANADA depuis au moins 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 230 October 08, 2014

1,617,075. 2013/03/06. DURATEX S.A., Avenida Paulista, 1938 
- 5º andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Regulating and safety accessories for water apparatus, 
namely, pressure stopcock, gate lock hopper, ball valve; bath 
fittings; water heating installations, namely, hot water tanks; 
regulating accessories for water or gas apparatus and pipes, 
namely, pressure stopcock, ball valve, filters for drinking water, 
water flushing installations, namely flush levers; water flushing 
installations; water heaters; heating apparatus, electric, namely, 
electric shower, electric tap, water storage heater and electric 
boiler; electric heating filaments, namely, resistance resistor for 
electric shower, resistance resistor for storage heater; water 
heating installations, namely, storage heater; washers for water 
taps; toilet seats; toilet bowls; bath installations, namely, metal 
and non-metal grab bars, supports for grab bars, flushing tanks, 
flushing valves, gate lock hopper and pressure stopcock; bath 
fittings, namely, grab bars, bath chairs and seats, soap dishes, 
shelves, towel rack and towel holder, mirror; bidets; flushing 
tanks; water conduits installations; water pipes for sanitary 
installations; showers; installations for water distribution, namely 
Spud; water intake apparatus, namely, ball faucet, flow restrictor; 
filters for drinking water; water supply installations, namely, taps, 
mixer taps, shower, flush valve; parts of sanitary installations, 
namely, wash hand basins, sinks; sinks; sanitary apparatus and 
installations, namely, sinks, urinals, toilet bowls; toilet seats; 
faucets taps; toilets for water closet; mixer taps for water pipes; 
sanitary fixtures, namely, urinals; water closet, namely, toilet 
bowl; plywood; timber for building; building panels, not of metal, 
namely, MDF panels, MDP panels, Fiber sheet, hardboard; 
plywood sheets; furrings of wood; wainscotting, not of metal; 
wood paving; sheets of plywood; manufactured timber; veneer 
wood; building timber; floors, not of metal, namely, laminated 
flooring; wood veneers; wall linings, not of metal, for building; 
floorboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils à eau, nommément robinets d'arrêt à pression, trémies 
à sas et à opercule, clapet à bille; accessoires de bain; 
installations de chauffe-eau, nommément réservoirs à eau 

chaude; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
tuyaux connexes, nommément robinets d'arrêt à pression, 
clapets à bille, filtres pour l'eau potable, installations 
d'évacuation de l'eau, nommément manettes de chasse; 
installations d'évacuation de l'eau; chauffe-eau; appareils de 
chauffage électrique, nommément douches électriques, robinets 
électriques, réservoirs d'eau chauffants et chaudières 
électriques; filaments électriques chauffants, nommément 
résistances pour douches électriques, résistances pour 
réservoirs chauffants; installations de chauffe-eau, nommément 
réservoirs chauffants; rondelles pour robinets à eau; sièges de 
toilette; cuvettes de toilette; installations de bain, nommément 
barres de préhension en métal ou non, supports pour barres de 
préhension, réservoirs de chasse d'eau, robinets de chasse, 
trémies à sas et à opercule et robinets d'arrêt à pression; 
accessoires de bain, nommément barres de préhension, chaises 
et sièges de bain, porte-savons, tablettes, étagères à serviettes 
et porte-serviettes, miroir; bidets; réservoirs de chasse d'eau; 
conduites d'eau; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
douches; installations de distribution d'eau, nommément 
tubulures de raccordement; appareils de prise d'eau, 
nommément robinets à bille, limiteurs de débit; filtres à eau 
potable; installations d'alimentation en eau, nommément 
robinets, robinets mitigeurs, douches, robinets de chasse; pièces 
d'installations sanitaires, nommément de lavabos, d'éviers; 
éviers; appareils et installations sanitaires, nommément lavabos, 
urinoirs, cuvettes de toilette; sièges de toilette; robinets; toilettes 
pour cabinets d'aisance; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; 
appareils sanitaires, nommément urinoirs; cabinets d'aisance, 
nommément cuvettes de toilette; contreplaqué; bois d'oeuvre 
pour la construction; panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de fibres à densité moyenne, 
panneaux de particules de densité moyenne, panneaux de 
fibres, panneaux durs; feuilles de contreplaqué; fourrures de 
bois; lambris autres qu'en métal; pavage en bois; feuilles de 
contreplaqué; bois façonné; bois de placage; bois de 
construction; planchers autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol stratifiés; placages de bois; revêtements 
muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lames de 
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,076. 2013/03/06. DURATEX S.A., Avenida Paulista, 1938 
- 5º andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Regulating and safety accessories for water apparatus, 
namely, pressure stopcock, gate lock hopper, ball valve; bath 
fittings; water heating installations, namely, hot water tanks; 
regulating accessories for water or gas apparatus and pipes, 
namely, pressure stopcock, ball valve, filters for drinking water, 
water flushing installations, namely flush levers; water flushing 
installations; water heaters; heating apparatus, electric, namely, 
electric shower, electric tap, water storage heater and electric 
boiler; electric heating filaments, namely, resistance resistor for 
electric shower, resistance resistor for storage heater; water 
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heating installations, namely, storage heater; washers for water 
taps; toilet seats; toilet bowls; bath installations, namely, metal 
and non-metal grab bars, supports for grab bars, flushing tanks, 
flushing valves, gate lock hopper and pressure stopcock; bath 
fittings, namely, grab bars, bath chairs and seats, soap dishes, 
shelves, towel rack and towel holder, mirror; bidets; flushing 
tanks; water conduits installations; water pipes for sanitary 
installations; showers; installations for water distribution, namely 
Spud; water intake apparatus, namely, ball faucet, flow restrictor; 
filters for drinking water; water supply installations, namely taps, 
mixer taps, shower, flush valve; parts of sanitary installations, 
namely, wash hand basins, sinks; sinks; sanitary apparatus and 
installations, namely, sinks, urinals, toilet bowls; toilet seats; 
faucet taps; toilets for water closet; mixer taps for water pipes; 
sanitary fixtures, namely, urinals; water closet, namely, toilet 
bowl; plywood; timber for building; building panels not of metal, 
namely, MDF panels, MDP panels, Fiber sheet, hardboard; 
plywood sheets; furrings of wood; wainscotting, not of metal; 
wood paving; sheets of plywood; manufactured timber; veneer 
wood; building timber; floors, not of metal, namely, laminated 
flooring; wood veneers; wall linings, not of metal, for building; 
floorboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils à eau, nommément robinets d'arrêt à pression, trémies 
à sas et à opercule, clapet à bille; accessoires de bain; 
installations de chauffe-eau, nommément réservoirs à eau 
chaude; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
tuyaux connexes, nommément robinets d'arrêt à pression, 
clapets à bille, filtres pour l'eau potable, installations 
d'évacuation de l'eau, nommément manettes de chasse; 
installations d'évacuation de l'eau; chauffe-eau; appareils de 
chauffage électrique, nommément douches électriques, robinets 
électriques, réservoirs d'eau chauffants et chaudières 
électriques; filaments électriques chauffants, nommément 
résistances pour douches électriques, résistances pour 
réservoirs chauffants; installations de chauffe-eau, nommément 
réservoirs chauffants; rondelles pour robinets à eau; sièges de 
toilette; cuvettes de toilette; installations de bain, nommément 
barres de préhension en métal ou non, supports pour barres de 
préhension, réservoirs de chasse d'eau, robinets de chasse, 
trémies à sas et à opercule et robinets d'arrêt à pression; 
accessoires de bain, nommément barres de préhension, chaises 
et sièges de bain, porte-savons, tablettes, étagères à serviettes 
et porte-serviettes, miroir; bidets; réservoirs de chasse d'eau; 
conduites d'eau; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
douches; installations de distribution d'eau, nommément 
tubulures de raccordement; appareils de prise d'eau, 
nommément robinets à bille, limiteurs de débit; filtres à eau 
potable; installations d'alimentation en eau, nommément 
robinets, robinets mitigeurs, douches, robinets de chasse; pièces 
d'installations sanitaires, nommément de lavabos, d'éviers; 
éviers; appareils et installations sanitaires, nommément lavabos, 
urinoirs, cuvettes de toilette; sièges de toilette; robinets; toilettes 
pour cabinets d'aisance; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; 
appareils sanitaires, nommément urinoirs; cabinets d'aisance, 
nommément cuvettes de toilette; contreplaqué; bois d'oeuvre 
pour la construction; panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de fibres à densité moyenne, 
panneaux de particules de densité moyenne, panneaux de 
fibres, panneaux durs; feuilles de contreplaqué; fourrures de 
bois; lambris autres qu'en métal; pavage en bois; feuilles de 
contreplaqué; bois façonné; bois de placage; bois de 

construction; planchers autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol stratifiés; placages de bois; revêtements
muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lames de 
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,077. 2013/03/06. DURATEX S.A., Avenida Paulista, 1938 
- 5º andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Regulating and safety accessories for water apparatus, 
namely, pressure stopcock, gate lock hopper, ball valve; bath 
fittings; water heating installations, namely, hot water tanks; 
regulating accessories for water or gas apparatus and pipes, 
namely, pressure stopcock, ball valve, filters for drinking water, 
water flushing installations, namely, flush levers; water flushing 
installations; water heaters; heating apparatus, electric, namely, 
electric shower, electric tap, water storage heater and electric 
boiler; electric heating filaments, namely, resistance resistor for 
electric shower, resistance resistor for storage heater; water 
heating installations, namely, storage heater; washers for water 
taps; toilet seats; toilet bowls; bath installations, namely, metal 
and non-metal grab bars, supports for grab bars, flushing tanks, 
flushing valves, gate lock hopper and pressure stopcock; bath 
fittings, namely, grab bars, bath chairs and seats, soap dishes, 
shelves, towel rack and towel holder, mirror; bidets; flushing 
tanks; water conduits installations; water pipes for sanitary 
installations; showers; installations for water distribution, namely 
Spud; water intake apparatus, namely, ball faucet, flow restrictor; 
filters for drinking water; water supply installations, namely, taps, 
mixer taps, shower, flush valve; parts of sanitary installations, 
namely, wash hand basins, sinks; sinks; sanitary apparatus and 
installations, namely, sinks, urinals, toilet bowls; toilet seats; 
faucet taps; toilets for water closet; mixer taps for water pipes; 
sanitary fixtures, namely, urinals; water closet, namely, toilet 
bowl. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils à eau, nommément robinets d'arrêt, robinets-vannes, 
clapets à bille; accessoires de bain; installations de chauffage à 
l'eau, nommément réservoirs d'eau chaude; accessoires de 
régulation pour appareils à eau ou à gaz et conduites d'eau ou 
de gaz, nommément robinets d'arrêt, clapets à bille, filtres à eau 
potable, installations d'évacuation d'eau, nommément manettes 
de chasse; installations d'évacuation d'eau; chauffe-eau; 
appareils de chauffage électrique, nommément pour douches 
électriques, robinets électriques, chauffe-eau à accumulation et 
chaudières électriques; filaments électriques chauffants, 
nommément résistances pour douches électriques, résistances 
pour chauffe-eau à accumulation; installations de chauffage à 
l'eau, nommément chauffe-eau à accumulation; rondelles de 
robinet; sièges de toilette; cuvettes de toilette; installations de 
bain, nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, 
supports pour barres d'appui, réservoirs de chasse, robinets de 
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chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt; accessoires de bain, 
nommément barres d'appui, chaises et sièges de bain, porte-
savons, tablettes, porte-serviettes et supports à serviettes, 
miroirs; bidets; réservoirs de chasse; conduites d'eau; conduites 
d'eau pour installations sanitaires; douches; installations de 
distribution d'eau, nommément raccords; appareils de prise 
d'eau, nommément clapets à bille, limiteurs de débit; filtres à eau 
potable; installations d'alimentation en eau, nommément 
robinets, robinets mélangeurs, douches, robinets de chasse; 
pièces pour installations sanitaires, nommément lavabos; 
lavabos; appareils et installations sanitaires, nommément 
lavabos, urinoirs, cuvettes de toilette; sièges de toilette; robinets; 
toilettes; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; appareils 
sanitaires, nommément urinoirs; toilettes, nommément cuvettes 
de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,079. 2013/03/06. DURATEX S.A., Avenida Paulista, 1938 
- 5º andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Plywood; timber for building; building panels, not of 
metal, namely MDF panels, MDP panels, Fiber sheet, 
hardboard; plywood sheets; furrings of wood; wainscotting, not of 
metal; wood paving; sheets of plywood; manufactured timber; 
veneer wood; building timber; floors, not of metal, namely, 
laminating flooring; wood veneers; wall linings, not of metal, for 
building; floorboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué; bois d'oeuvre pour la 
construction; panneaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux 
de particules, panneaux de fibres, panneaux durs; feuilles de 
contreplaqué; tasseaux en bois; lambris, autres qu'en métal; 
pavage en bois; contreplaqué; bois façonné; bois de placage; 
bois de construction; planchers, autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol stratifiés; placages de bois; revêtements 
muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lames de 
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,205. 2013/03/07. LED GREEN LIGHTING LTD, 636 
EDWARD AVENUE, UNIT 8, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
0V4

FUDAKIN LED
WARES: LED Lighting Fixtures. Used in CANADA since July 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,394. 2013/03/08. ACR BRANDLI UND VOGELI AG, 
Bohrturmweg 1, 5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZENEC
WARES: Apparatus for recording, transmitting, and reproducing 
sound and images, namely sound amplifiers, home theatre 
surround sound systems, computer hardware, data processors, 
namely computer hardware, software, namely computer software 
for displaying orders and driver locations on maps, data storage 
media, namely computer utility file storage programs and user 
terminals, namely computer terminal in particular for position and 
location determination, telecommunications, satellite 
telecommunication, navigation, satellite navigation,
telecommunication databases, navigation databases, radio 
telecommunication, radio navigation, as well as for the following 
applications in particular based on telecommunications, satellite 
telecommunications, navigation and satellite navigation, map 
information, traffic information, route guidance, driver 
information, fleet management, safety and emergency 
applications, search and rescue applications, monitoring and 
observation applications, position and location determination; 
multimedia apparatus and instruments, namely computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; radios, audio amplifiers, MP3 
players, tuner amplifiers, equalizers, namely sound equalizers, 
loudspeakers, television apparatus, namely remote controls for 
televisions, television converters, monitors (hardware), namely 
computer monitors, computer hardware, video cameras, CD and 
DVD playing apparatus, namely CD players, DVD players, all the 
aforesaid apparatus are also intended for mounting on vehicles, 
namely in-car CD players, in-car DVD players; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers), namely global 
positioning system (GPS) receivers; GPS tracking and location
devices, namely global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; vehicle tracking devices, namely 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; parts for all the above products. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 21, 2003 under No. 515234 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément amplificateurs de son, cinémas maison 
ambiophoniques, matériel informatique, appareils de traitement 
de données, nommément matériel informatique, logiciels, 
nommément logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes géographiques, 
supports de données, nommément programmes informatiques 
utilitaires de stockage de fichiers et terminaux d'utilisateur, 
nommément terminaux informatiques, notamment pour la 
localisation, les télécommunications, les télécommunications par 
satellite, la navigation, la navigation par satellite, les bases de 
données de télécommunication, les bases de données de 
navigation, la radiocommunication et la télécommunication et la 
radionavigation ainsi que pour les applications suivantes, basées 
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notamment sur les télécommunications, les télécommunications 
par satellite, la navigation et la navigation par satellite, 
l'information cartographique, l'information routière, le guidage 
routier, les renseignements destinés aux conducteurs, la gestion 
de parcs, la sécurité et les secours, la recherche et le sauvetage, 
la surveillance et l'observation ainsi que la localisation; appareils 
et instruments multimédias, nommément logiciels conçus pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films; radios, amplificateurs audio, lecteurs 
MP3, syntonisateurs, amplificateurs, égalisateurs, nommément 
égalisateurs (sons), haut-parleurs, appareils de télévision, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs, moniteurs (matériel informatique), 
nommément moniteurs d'ordinateur, matériel informatique, 
caméras vidéo, lecteurs de CD et de DVD, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, tous les appareils susmentionnés étant 
aussi conçus pour être installés dans des véhicules, 
nommément lecteurs de CD de voiture, lecteurs de DVD de 
voiture; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord), nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) appareils de repérage et de localisation par 
GPS, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; appareils de repérage de 
véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 21 octobre 2003 sous le No. 515234 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,657. 2013/03/11. DeGrandpré Jolicoeur, s.e.n.c.r.l., 1600-
2000, avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC H3A 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

Passion Condo
MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel dans le domaine 
de la copropriété immobilière, nommément, dépliants, 
magazines, livres, livrets. (2) Matériel didactique dans le 
domaine de la copropriété immobilière, nommément, cahier de 
cours, manuel de formation, aide-mémoire. SERVICES:
Formation, atelier, séminaire et conférence dans le domaine de 
la copropriété immobilière. Employée au CANADA depuis au 
moins 24 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional materials in the field of real estate co-
ownership, namely pamphlets, magazines, books, booklets. (2) 
Instructional material in the field of real estate co-ownership, 
namely course workbooks, training manuals, memory aids. 
SERVICES: Training, workshop, seminar, and conference in the 
field of real estate co-ownership. Used in CANADA since at least 
January 24, 2013 on wares and on services.

1,617,664. 2013/03/11. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIG
SERVICES: Financial sponsorship of rugby events. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85856521 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,392,332 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite de parties de rugby. Date de priorité 
de production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85856521 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,392,332 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,888. 2013/03/12. BORNNET CORPORATION CO., LTD., 
272/2 Soi Ladprao 122, (Mahadthai 1) Plubpla Wangtonglang, 
Bangkok 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Food supplement made from vegetables (not for 
medical purposes); food supplement made from fruit (not for 
medical purposes); dietary supplement product made from 
vegetables; dietary supplement product made from fruits; dietary 
supplement product made from meats; dietary supplement 
product made from fishes. (2) Non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable juices; fruit and vegetable-based drinks; fruit 
and vegetable-flavoured drinks; fruit-based soft drinks flavoured 
with tea; herbal tea beverages; soya-based non-alcoholic 
beverages; coca-based non-alcoholic beverages; low-calorie soft 
drinks; beverages, namely fruit-flavoured beverages; vegetable-
fruit juices; mixed fruit juices; carbonated soft drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; soft drinks; powders for 
effervescing beverages; vegetable and fruit processed 
beverages; energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
légumes (à usage autre que médical); suppléments alimentaires 
à base de fruits (à usage autre que médical); compléments 
alimentaires à base de légumes; compléments alimentaires à 
base de fruits; suppléments alimentaires à base de viandes; 
suppléments alimentaires à base de poissons. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons à 
base de fruits et de légumes; boissons aromatisées aux fruits et 
aux légumes; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons gazeuses 
hypocaloriques; boissons, nommément boissons aromatisées 
aux fruits; jus de fruits et de légumes; jus de fruits mélangés; 
boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
boissons transformées aux légumes et aux fruits; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,893. 2013/03/12. BORNNET CORPORATION CO., LTD., 
272/2 Soi Ladprao 122, (Mahadthai 1) Plubpla Wangtonglang, 
Bangkok 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Food supplement made from vegetables (not for 
medical purposes); food supplement made from fruit (not for 
medical purposes); dietary supplement product made from 
vegetables; dietary supplement product made from fruits; dietary 
supplement product made from meats; dietary supplement 
product made from fishes. (2) Non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable juices; fruit and vegetable-based drinks; fruit 
and vegetable-flavoured drinks; fruit-based soft drinks flavoured 
with tea; herbal tea beverages; soya-based non-alcoholic 
beverages; coca-based non-alcoholic beverages; low-calorie soft 
drinks; beverages, namely fruit-flavoured beverages; vegetable-
fruit juices; mixed fruit juices; carbonated soft drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; soft drinks; powders for 
effervescing beverages; vegetable and fruit processed 
beverages; energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
légumes (à usage autre que médical); suppléments alimentaires 
à base de fruits (à usage autre que médical); compléments 
alimentaires à base de légumes; compléments alimentaires à 
base de fruits; suppléments alimentaires à base de viandes; 
suppléments alimentaires à base de poissons. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons à 
base de fruits et de légumes; boissons aromatisées aux fruits et 

aux légumes; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons gazeuses 
hypocaloriques; boissons, nommément boissons aromatisées 
aux fruits; jus de fruits et de légumes; jus de fruits mélangés; 
boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
boissons transformées aux légumes et aux fruits; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,018. 2013/03/13. BORNNET CORPORATION CO., LTD., 
272/2 Soi Ladprao 122, (Mahadthai 1) Plubpla, Wangtonglang, 
Bangkok 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Food supplement made from vegetables (not for 
medical purposes); food supplement made from fruit (not for 
medical purposes); dietary supplement product made from 
vegetables; dietary supplement product made from fruits; dietary 
supplement product made from meats; dietary supplement 
product made from fishes. (2) Non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable juices; fruit and vegetable-based drinks; fruit 
and vegetable-flavoured drinks; fruit-based soft drinks flavoured 
with tea; herbal tea beverages; soya-based non-alcoholic 
beverages; coca-based non-alcoholic beverages; low-calorie soft 
drinks; beverages, namely fruit-flavoured beverages; vegetable-
fruit juices; mixed fruit juices; carbonated soft drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; soft drinks; powders for 
effervescing beverages; vegetable and fruit processed 
beverages; energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
légumes (à usage autre que médical); suppléments alimentaires 
à base de fruits (à usage autre que médical); compléments 
alimentaires à base de légumes; compléments alimentaires à 
base de fruits; suppléments alimentaires à base de viandes; 
suppléments alimentaires à base de poissons. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons à 
base de fruits et de légumes; boissons aromatisées aux fruits et 
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aux légumes; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons gazeuses 
hypocaloriques; boissons, nommément boissons aromatisées 
aux fruits; jus de fruits et de légumes; jus de fruits mélangés; 
boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
boissons transformées aux légumes et aux fruits; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,510. 2013/03/15. D.P.I. Imports, Inc., 90 Spence Street, 
Bay Shore, New York 11706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MISS GALLERY
WARES: Women's apparel, namely coats, raincoats, jackets, 
suits, blazers, dresses, sweaters, ponchos, capes, belts, gloves, 
hats, scarves, pants, blouses, vests; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers. Priority Filing Date: March 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/875,786 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, tailleurs, blazers, robes, 
chandails, ponchos, capes, ceintures, gants, chapeaux, foulards, 
pantalons, chemisiers, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/875,786 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,085. 2013/03/20. HJL Design Limited, 5 Elstree Gate, 
Elstree Way, Borehamwood, Herfordshire WD6 1JD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Covers and cases for tablet computers and 
notebook computers; cases for spectacles [glasses] and 

sunglasses; coasters made of paper and cardboard; notebooks; 
pencil cases; pencil tins; ring binders; document wallets; erasers; 
storage boxes [cardboard]; pencils; adhesive tape for stationery 
or office use; table mats of paper; sketch pads; gift bags; gift 
tags; paper and cardboard gift bags for bottles; make-up bags; 
shopping bags; beach bags; personal compact mirrors; cups; 
mugs; coasters (tableware), namely drink coasters; sandwich 
boxes; plates; jars; tea caddies; drinking glasses. (2) Apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images, namely DVD players and DVD recorders, sound 
amplifiers, home theatre surround sound systems; compact 
discs, namely compact discs containing music; DVDs, namely 
DVDs containing films or television shows; calculating machines, 
namely calculators; computer software, namely screensavers; 
covers and cases for mobile telephones; spectacles [glasses]; 
sunglasses; contact lens cases; downloadable publications and 
images, namely catalogues, backgrounds for computer 
desktops, novelty images to be shared between Internet users; 
radios; scales, namely kitchen scales; covers and cases for MP3 
players; time clocks; photographs; adhesives for stationery and 
household purposes, namely general use adhesives, adhesive 
tape, adhesive sealants; artists' materials, namely artist's 
brushes, artist's palettes, artist's paint; paint brushes; drawing 
pins; paper clips; paper for wrapping and packaging; pens; 
memo blocks; memo pads; holders for memo pad and memo 
blocks; writing instruments; mechanical pencils and leads 
therefor; fountain pens; marking pens; ball point pens; roller ball 
pens; highlighting pens and markers; markers, namely felt tip 
markers, marker pens; pens with correction fluid for type and ink; 
stationery notes and note pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; plastic gift bags for 
bottles (disposable); paper gift wrapping ribbons; stickers; 
decals; storage pots for pens; fridge magnets; letter organisers; 
dispensers for adhesive tape for stationery or office use; waste 
paper bins; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; wallets; card cases; hand bags; rucksacks; brief 
cases; attaché cases; back packs; garment bags; haversacks; 
key cases; purses; school bags; suitcases; valises; lugger bags; 
shoe bags; courier cases; shopping bags; cool bags; cool boxes; 
lunch bags; passport wallets and holders; luggage tags; door 
signs; paper bags; furniture, namely kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, lounge furniture; picture frames; 
storage boxes [plastic and wood]; key rings; key trays; mobile 
phone trays; beds; desks; display stands; dressing tables; filing 
cabinets; bookshelves; wine racks; chairs; tables; tissues; emery 
boards; neck and shoulder relaxers, namely neck bands, neck 
warmers; ear plugs; eye masks; combs; sponges, namely bath 
sponges; brushes (except paint brushes), namely clothes 
brushes, cosmetic brushes, hair brushes; glassware, namely 
table glassware, decorative figurine, porcelain and earthenware, 
namely sculptures and figurines made of porcelain and 
sculptures and figurines made of earthenware; saucers; serving 
trays; cloths for eye-glasses and sunglasses; dining utensils 
made of porcelain, earthenware and china; plates; knives; forks; 
spoons; bowls; pet feeding bowls; pet feeding mats; dishes; 
butter dishes; salt and pepper shakers; pans, namely baking 
pans, frying pans; egg cups; spice racks; jugs; non-electric tea 
infusers; coffeepots; teapots; kettles [non-electric]; tankards; 
wine coolers; kitchen ladles; whisks; egg poachers; cooking 
steamers; chopsticks; mixing spoons; serving dishes; spatulas; 
tea strainers; containers for beverages; bottles, namely plastic 
bottles, perfume bottles; flasks, namely drinking flasks; drinking 
flasks for travellers; oven gloves; tea towels; toothbrush holders; 
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cake stands and holders; tea cosies; kitchen utensil holders; 
spoon rests; ice cream scoops; cake slicers; cake knives; candle 
holders; salt and pepper dishes; hot water bottles; cushions; 
pillowcases; pillows; inflatable pillows; face towels; flannels; bath 
hats; yoga mats; bicycle bells; holders for remote controls which 
may be attached to sofas and chairs; light pulls; plush toys; 
clothing, namely casual clothing, athletic clothing; night clothing, 
namely night dresses; pyjamas; trousers; shorts; socks; tights, 
namely nylon stockings; pants; jumpsuits; shirts; underwear; 
bras; knickers; underpants; sleep sets; undershirts; tee-shirts; 
pullovers; sweaters; knitwear, namely knit hats, knit tops, knitted 
shirts, knitted sweaters; vests; jackets; raincoats; anoraks; coats; 
overcoats; skirts; dresses; overalls; cover-ups; fur clothing, 
namely fur jackets, fur stoles; scarves; shawls; sashes; sports 
clothing; gloves; robes; belts; neckties; footwear; namely boots; 
slippers; sandals; flip flops; sports footwear; headgear; namely 
hats; caps; berets; visors, namely sun visors, visors for athletic 
use; children's bibs; baby grows, namely all-in-one suits for 
babies. Greeting cards; wash bags; storage tins; biscuit tins; 
money boxes; nesting tins; cake tins; door mats; lunch boxes; 
mints [candies, non-medicated]; table mats. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 04, 2012 under No. 011062452 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pochettes et étuis pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; étuis à lunettes [verres] et 
lunettes de soleil; sous-verres en papier et en carton; carnets; 
étuis à crayons; boîtes métalliques à crayons; reliures à 
anneaux; porte-documents; gommes à effacer; boîtes de 
rangement [en carton]; crayons; ruban adhésif de papeterie ou 
de bureau; dessous-de-plat en papier; blocs croquis; sacs-
cadeaux; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier et en 
carton pour bouteilles; sacs à maquillage; sacs à provisions; 
sacs de plage; miroirs compacts; tasses; grandes tasses; sous-
verres (couverts), nommément sous-verres pour boissons; 
boîtes à sandwich; assiettes; bocaux; boîtes à thé; verres. (2) 
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de DVD et graveurs 
de DVD, amplificateurs de son, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique; disques compacts, nommément 
disques compacts de musique; DVD, nommément DVD de films 
ou d'émissions de télévision; machines à calculer, nommément 
calculatrices; logiciels, nommément économiseurs d'écran; 
housses et étuis de téléphones mobiles; lunettes; lunettes de 
soleil; étuis pour verres de contact; publications et images 
téléchargeables, nommément catalogues, fonds d'écran pour 
ordinateurs, images de fantaisie à échanger entre les utilisateurs 
d'Internet; radios; balances, nommément balances de cuisine; 
housses et étuis pour lecteurs MP3; horloges de pointage; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément 
adhésifs à usage général, ruban adhésif, produits d'étanchéité 
adhésifs; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
palettes d'artiste, peinture d'artistes; pinceaux; punaises; 
trombones; papier d'emballage et d'empaquetage; stylos; 
calepins; blocs-notes; supports pour bloc-notes et calepins; 
instruments d'écriture; portemines et mines connexes; stylos à 
plume; stylos marqueurs; stylos à bille; stylos à bille roulante; 
stylos et marqueurs surligneurs; marqueurs, nommément 
marqueurs à pointe feutre, crayons marqueurs; stylos de 
correcteur liquide pour machines à écrire et encre; notes et 
blocs-notes dont les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer à 
des surfaces; sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles 

(jetables); rubans d'emballage en papier; autocollants; 
décalcomanies; pots de rangement pour stylos; aimants pour 
réfrigérateurs; classeurs à lettres; distributeurs de ruban adhésif 
pour le bureau; corbeilles à papier; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; étuis pour cartes; 
sacs à main; havresacs; mallettes; mallettes porte-documents; 
sacs à dos; housses à vêtements; havresacs; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; sacs d'écolier; bagages; valises; sacs de voile; 
sacs à chaussures; sacs de messager; sacs à provisions; sacs 
isolants; glacières; sacs-repas; étuis à passeport et porte-
passeports; étiquettes à bagages; affiches de porte; sacs de 
papier; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bar-salon; 
cadres; boîtes de rangement [en plastique et en bois]; anneaux 
porte-clés; vide-poches; plateaux pour téléphones mobiles; lits; 
bureaux; présentoirs; coiffeuses; classeurs; bibliothèques; porte-
bouteilles; chaises; tables; papiers-mouchoirs; limes d'émeri; 
articles de relaxation pour le cou et les épaules, nommément 
tours du cou, cache-cous; bouchons d'oreilles; masques pour les 
yeux; peignes; éponges, nommément éponges de bain; brosses 
et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses 
à vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux; 
verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives, 
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément sculptures et 
figurines en porcelaine ainsi que sculptures et figurines en terre 
cuite; soucoupes; plateaux de service; chiffons pour lunettes et 
lunettes de soleil; ustensiles de table en porcelaine, en terre 
cuite et en porcelaine de chine; assiettes; couteaux; fourchettes; 
cuillères; bols; bols pour animaux de compagnie; tapis pour bols 
d'animaux de compagnie; vaisselle; beurriers; salières et 
poivrières; casseroles, nommément moules à pâtisserie, poêles 
à frire; coquetiers; étagères à épices; cruches; infuseurs à thé 
non électriques; cafetières; théières; bouilloires [non électriques]; 
chopes; seaux à glace; louches; fouets; pocheuses; marmites à 
vapeur; baguettes; cuillères à mélanger; plats de service; 
spatules; passoires à thé; contenants pour boissons; bouteilles, 
nommément bouteilles de plastique, bouteilles de parfum; 
flacons, nommément gourdes; gourdes de voyage; gants de 
cuisinier; torchons; porte-brosses à dents; plats et supports à 
gâteau; couvre-théières; porte-ustensiles de cuisine; repose-
cuillères; cuillères à crème glacée; trancheuses à gâteau; 
couteaux à gâteau; bougeoirs; récipients pour sel et poivre; 
bouillottes; coussins; taies d'oreiller; oreillers; oreillers 
gonflables; débarbouillettes; flanelles; bonnets de bain; tapis de 
yoga; sonnettes de vélo; supports pour télécommandes qui 
peuvent être fixés à des canapés et à des fauteuils; interrupteurs 
à cordon; jouets en peluche; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit; pyjamas; pantalons; shorts; chaussettes; collants, 
nommément bas de nylon; pantalons; combinaisons-pantalons; 
chemises; sous-vêtements; soutiens-gorge; culottes; caleçons; 
ensembles de literie; gilets de corps; tee-shirts; pulls; chandails; 
tricots, nommément chapeaux en tricot, hauts en tricot, 
chemises tricotées, chandails tricotés; gilets; vestes; 
imperméables; anoraks; manteaux; pardessus; jupes; robes; 
salopettes; cache-maillots; vêtements en fourrure, nommément 
vestes en fourrure, étoles en fourrure; foulards; châles; 
écharpes; vêtements de sport; gants; peignoirs; ceintures; 
cravates; articles chaussants, nommément bottes; pantoufles; 
sandales; tongs; articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; casquettes; bérets; visières,
nommément visières cache-soleil, visières pour le sport; bavoirs 
pour enfants; grenouillères, nommément combinaisons pour 
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bébés. Cartes de souhaits; sacs à lessive; boîtes de rangement 
en étain; boîtes en étain pour biscuits; tirelires; boîtes en étain à 
empiler; moules à gâteau; paillassons; boîtes-repas; menthes 
[bonbons, non médicamenteux]; dessous-de-plat. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2012 
sous le No. 011062452 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,619,259. 2013/03/21. J. E. Hammer & Söhne Group GmbH, 
Simmlerstraße 17, 75172 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OMVED
WARES: Laundry bleach, laundry detergent, laundry stain 
removers; laundry starch; cleaning, polishing and scouring 
preparations, namely, all-purpose cleaning preparations, all-
purpose scouring powders and all-purpose scouring liquids; bath 
soap, laundry soap, shaving soap; perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
the manufacturer of perfumes, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; Industrial oils and greases; all-purpose lubricants; 
candles and wicks for lighting; Pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of diabetes, menopause; sanitary 
preparations, namely, sanitizers for hospital use; dietetic foods,
namely thee, food for babies; medical plasters, materials for 
dressings, namely, wadding's, gauze, bandages, compresses; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
Household or kitchen utensils, namely, teapots, cups, dishes, 
spoons, cleaning sponges; household cleaning brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); earthenware; 
Clothing, namely, t-shirts, yoga pants, baby onesies, shirts, 
sweaters, trousers, short, pants, trunks, bodysuits, jumpsuits, 
pyjamas; footwear, namely, flip-flops, sandals; headgear, 
namely, hats and caps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt mustard; vinegar; 
spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, détergent à lessive, 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants et récurants, nommément produits 
nettoyants tout usage, poudres à récurer tout usage et liquides à 
récurer tout usage; savon de bain, savon à lessive, savon à 
raser; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour aromatiser les aliments, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du diabète, de la ménopause; produits hygiéniques, nommément 
désinfectants pour hôpitaux; aliments diététiques, nommément 
thé, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, 
nommément ouate, gaze, bandages, compresses; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; ustensiles pour la 

maison ou la cuisine, nommément théières, tasses, vaisselle, 
cuillères, éponges nettoyantes; brosses de nettoyage pour la 
maison; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre 
cuite; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, 
combinaisons pour bébés, chemises, chandails, pantalons, 
shorts, pantalons, maillots de bain, combinés, combinaisons-
pantalons, pyjamas; articles chaussants, nommément tongs, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,297. 2013/03/21. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ECHOLOGICS
WARES: Leak detectors for water pipes and water infrastructure. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
and workshops in the field of leak detection, including the causes 
and implications of leakage as it relates to water distribution 
system, and distribution of training materials in connection 
therewith; inspection and audit services, namely, detection of 
leaks and potential leaks in water pipes and water infrastructure, 
assessment of the structural thickness and condition of water 
pipes by means of acoustic wave analysis without breaking 
ground or disrupting water service and provision of field 
information on the structural condition of water distribution 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,219 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under 
No. 4,342,723 on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuites pour conduites d'eau et 
infrastructures pour l'eau. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la détection de fuites, y compris sur les causes et les effets 
des fuites puisqu'elles sont liées au système de distribution 
d'eau, et distribution de matériel de formation connexe; services 
d'inspection et de vérification, nommément de détection de fuites 
et de fuites possibles dans les conduites d'eau et les 
infrastructures pour l'eau, d'évaluation de l'épaisseur et de l'état 
des conduites d'eau au moyen de l'analyse des ondes 
acoustiques sans percer le sol ni interrompre le service d'eau et 
diffusion d'information sur le terrain à propos l'état des structures 
de systèmes de distribution d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,219 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,342,723 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,298. 2013/03/21. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Leak detectors for water pipes and water infrastructure. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
and workshops in the field of leak detection, including the causes 
and implications of leakage as it relates to water distribution 
system, and distribution of training materials in connection 
therewith; inspection and audit services, namely, detection of 
leaks and potential leaks in water pipes and water infrastructure, 
assessment of the structural thickness and condition of water 
pipes by means of acoustic wave analysis without breaking 
ground or disrupting water service and provision of field 
information on the structural condition of water distribution 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,217 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under 
No. 4,342,722 on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuites pour conduites d'eau et 
infrastructures pour l'eau. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la détection de fuites, y compris sur les causes et les effets 
des fuites puisqu'elles sont liées au système de distribution 
d'eau, et distribution de matériel de formation connexe; services 
d'inspection et de vérification, nommément de détection de fuites 
et de fuites possibles dans les conduites d'eau et les 
infrastructures pour l'eau, d'évaluation de l'épaisseur et de l'état 
des conduites d'eau au moyen de l'analyse des ondes 
acoustiques sans percer le sol ni interrompre le service d'eau et 
diffusion d'information sur le terrain à propos l'état des structures 
de systèmes de distribution d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,217 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 28 mai 
2013 sous le No. 4,342,722 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,301. 2013/03/21. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LEAKFINDERRT
WARES: Electrical and acoustic leak detection hardware and 
operating software. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,215 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 28, 2013 under No. 
4,342,721 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique électrique et 
acoustique ainsi que logiciel d'exploitation de détection des 
fuites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,215 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 mai 2013 sous 
le No. 4,342,721 en liaison avec les marchandises.

1,619,832. 2013/03/26. ALTEX DÉCORATION LIMITÉE, 3530, 
boulevard des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

ALEO
MARCHANDISES: Couvres-fenêtres pour usage résidentiel et 
commercial, nommément stores et toiles sur rouleau avec 
mécanismes de relevage à chaînettes et stores et toiles sur 
rouleau avec mécanismes de relevage motorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Window coverings for residential and commercial use, 
namely blinds and shades on rollers with ball chain raising 
mechanisms and blinds and shades on rollers with motorized 
raising mechanisms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,884. 2013/03/26. Sago Sago Toys Inc., 487 Adelaide 
Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SAGO SAGO
WARES: Computer software and mobile applications, namely, 
software applications for use by children and youth for playing 
games; printed publications, namely, books; electronic 
publications, namely, electronic books; computer software for 
viewing and creating animation, motion pictures and videos; 
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video games and electronic games; clothing, namely, t-shirts, 
long-sleeved shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, shorts; 
headwear, namely, caps, hats and toques; office and school 
supplies, namely, pens, pencils, pencil cases, rulers, erasers, 
notebooks, laptop computer covers and carrying cases, mobile 
telephone covers and carrying cases, knapsacks, tote bags. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures and television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications mobiles, 
nommément applications logicielles de jeux destinées aux 
enfants et aux jeunes; publications imprimées, nommément 
livres; publications électroniques, nommément livres 
électroniques; logiciels de visualisation et de création 
d'animations, de films et de vidéos; jeux vidéo et jeux 
électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; articles de bureau et fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, règles, gommes à 
effacer, carnets, étuis d'ordinateur portatif et étuis de transport, 
habillages et étuis de transport pour téléphones mobiles, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,885. 2013/03/26. Sago Sago Toys Inc., 487 Adelaide 
Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SAGO MINI
WARES: Computer software and mobile applications, namely, 
software applications for use by children and youth for playing 
games; printed publications, namely, books; electronic 
publications, namely, electronic books; computer software for 
viewing and creating animation, motion pictures and videos; 
video games and electronic games; clothing, namely, t-shirts, 
long-sleeved shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, shorts; 
headwear, namely, caps, hats and toques; office and school 
supplies, namely, pens, pencils, pencil cases, rulers, erasers, 
notebooks, laptop computer covers and carrying cases, mobile 
telephone covers and carrying cases, knapsacks, tote bags. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures and television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications mobiles, 
nommément applications logicielles de jeux destinées aux 
enfants et aux jeunes; publications imprimées, nommément 
livres; publications électroniques, nommément livres 
électroniques; logiciels de visualisation et de création 
d'animations, de films et de vidéos; jeux vidéo et jeux 
électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; articles de bureau et fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, règles, gommes à 
effacer, carnets, étuis d'ordinateur portatif et étuis de transport, 

habillages et étuis de transport pour téléphones mobiles, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,131. 2013/03/27. Back to Earth Energy Inc., PO Box 186, 
1060 Macleod Street, Pincher Creek, ALBERTA T0K 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

LEDinAction
WARES: Light fixtures, flashlights, light bulbs, LED tube lights, 
and light emitting diodes. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, lampes de poche, ampoules, 
tubes d'éclairage à DEL et diodes électroluminescentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,620,235. 2013/03/27. Pictorl Corporation, 4A-43 Union Street 
East, Waterloo, ONTARIO N2J 1B9

PICTORL
WARES: Computer software for image processing; computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software and software applications that 
enable users to create, upload, organize, edit, modify, view, 
download, email, publish and share digital images and 
photographs; downloadable application for use on mobile 
phones or tablet computers that enables users to capture digital 
photographs and upload, organize, edit, modify, view, download, 
email, publish and share digital images and photographs. 
SERVICES: (1) Providing use of on-line non-downloadable 
software that enables users to create, upload, store, host, 
organize, edit, modify, view, download, email, publish and share 
digital images and photographs. (2) Application service provider 
of software that enables users to create, upload, store, host, 
organize, edit, modify, view, download, email, publish and share 
digital images and photographs. (3) Online social networking 
services that enable users to comment, collaborate, consult, 
advise and get feedback from other users on, and evaluate, 
discuss and critique, digital images and photographs. (4) Storage 
and hosting of digital images and photographs on the Internet. 
(5) Computer services, namely providing a search engine for 
searching digital images and photographs. (6) Photography 
services. Used in CANADA since October 14, 2012 on services; 
March 25, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels et applications logicielles qui permettent 
aux utilisateurs de créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de 
modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par courriel, de 
publier et de partager des images et des photos numériques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles ou 
ordinateurs tablettes qui permettent aux utilisateurs de prendre 
des photos numériques ainsi que de téléverser, d'organiser, 
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d'éditer, de modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par 
courriel, de publier et de partager des images et des photos 
numériques. SERVICES: (1) Offre d'utilisation de logiciels en 
ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
créer, de téléverser, de stocker, d'héberger, d'organiser, d'éditer, 
de modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par courriel, 
de publier et de partager des images et des photos numériques. 
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de créer, de téléverser, de stocker, 
d'héberger, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, de 
télécharger, d'envoyer par courriel, de publier et de partager des 
images et des photos numériques. (3) Services de réseautage 
social en ligne qui permettent aux utilisateurs d'évaluer des 
images et des photos numériques, ainsi que d'effectuer les 
activités suivantes concernant ce contenu : émettre des 
commentaires, des conseils et des critiques, collaborer et 
discuter avec d'autres utilisateurs, consulter d'autres utilisateurs, 
et obtenir des commentaires d'autres utilisateurs. (4) Stockage 
et hébergement d'images et de photos numériques sur Internet. . 
(5) Services informatiques, nommément offre d'un moteur de 
recherche pour la recherche d'images et de photos numériques. 
(6) Services de photographie. Employée au CANADA depuis 14 
octobre 2012 en liaison avec les services; 25 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,583. 2013/04/02. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

VIGOUR
WARES: Medical apparatus, namely, adjustable indoor seating 
and component parts therefor, harnesses for adjustable indoor 
seating, backrests for medical purposes adapted for use with 
wheelchairs; medical postural care products, namely, body 
positioning cushions, leg and heel positioning cushions, body 
positioning mattresses, body alignment pillows, hip and thigh 
alignment pillows, body alignment mattresses, postural 
correction device in the nature of belts for postural support, 
postural correction device in the nature of an adjustable harness 
to correct one's posture for medical purposes; belts for postural 
support; seats for wheelchairs; pads for wheelchair seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément sièges 
d'intérieur réglables et pièces connexes, harnais pour sièges 
d'intérieur réglables, dossiers à usage médical pour fauteuils 
roulants; produits médicaux pour la posture, nommément 
coussins de positionnement du corps, coussins de 
positionnement des jambes et des talons, matelas de 
positionnement du corps, coussins d'alignement du corps, 
coussins d'alignement des hanches et des cuisses, matelas 
d'alignement du corps, dispositifs de correction posturale, à 
savoir ceintures pour le maintien de la posture, dispositifs de 
correction posturale, à savoir harnais réglables pour la correction 
de la posture à usage médical; ceintures pour le maintien de la 
posture; sièges pour fauteuils roulants; coussins de siège pour 

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

1,620,708. 2013/04/02. Back to Earth Energy Inc., PO Box 186, 
1060 Macleod Street, Pincher Creek, ALBERTA T0K 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

WARES: Light fixtures, flashlights, light bulbs, LED tube lights, 
and light emitting diodes. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, lampes de poche, ampoules, 
tubes d'éclairage à DEL et diodes électroluminescentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,620,785. 2013/04/02. LDCW LIMITED, Evagorou & Menadrou 
1, Frosia House, 4th Floor, Office 401, 1066 Nicosia, CYPRUS 
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

SERVICES: Broadcasting music, movies, news, concerts over 
the Internet, radio and television; electronic mail services; news 
agency services; rental of radio and television broadcasting 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de musique, de films, de nouvelles, de 
concerts par Internet, à la radio et à la télévision; services de 
courriel; services d'agence de presse; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,824. 2013/04/02. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
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

THE FEED
SERVICES: Provision of information in the field of recipes 
through social media. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les recettes par des 
médias sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,620,922. 2013/04/03. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TENUE DE PERFECTION
MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons déodorants, 
savons parfumés pour la toilette; parfums, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; produits de démaquillage, nommément laits, 
gels eaux et lotions; rouge à lèvres; eau de toilette, cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des 
cheveux, maquillage. Date de priorité de production: 03 octobre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 950 825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 octobre 2012 sous le No. 12 3 950 825 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Body soaps, deodorant soaps, perfumed soaps for 
grooming; perfumes, cosmetics, hair lotions; make-up removal 
products, namely milks, gels, waters, and lotions; lipstick; eau de 
toilette, cosmetics for care of the skin, body, face, nails, and hair, 
make-up. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 950 825 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 03, 2012 under No. 12 3 950 825 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,343. 2013/04/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: cosmetics, namely make-up, hair shampoo, eye 
shadow, lipstick and cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for skin care, namely balms other than for medical 
purposes; dentifrices, namely tooth; cosmetics for pet, namely 
shampoo for pets. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0006559 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 12, 2013 under No. 40-
1012430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
shampooing, ombre à paupières, rouge à lèvres et produits de 
beauté pour le bain; produits de beauté pour les soins de la 
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peau, nommément baumes à usage autre que médical; 
dentifrices, nommément dents; cosmétiques pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 01 février 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0006559 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 12 décembre 2013 sous le No. 40-1012430 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,611. 2013/04/08. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Y2KOUNTRY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
radio programs featuring music, talk, news and data via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/748,478 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4346490 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série radiophonique de musique, d'animation, de nouvelles et de 
données par satellite, téléphone mobile, réseau informatique 
mondial, réseau de télécommunication, réseau de 
communication sans fil ou d'un autre réseau ou appareil de 
communication numérique. Date de priorité de production: 08 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,478 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2013 sous le No. 4346490 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,835. 2013/04/09. Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill 
Street, Suite 3700, Woburn, Massachusetts 01801, 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

EPISEEK
SERVICES: DNA screening for scientific research purposes. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,191 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,389,631 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépistage génétique pour la recherche scientifique. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,191 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 20 août 2013 sous le No. 
4,389,631 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,379. 2013/04/12. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5J 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

The mark consists of three chasing arrows forming a circular 
shape with the first arrow being red and fading into orange, the 
second arrow being green and the third arrow being orange 
fading into yellow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, yellow and green are claimed as a feature of the 
mark.

WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4289938 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est constituée de trois flèches courbées formant un 
cercle, dont la première est rouge et s'estompe vers l'orange, la 
deuxième est verte et la troisième est orange s'estompant vers 
le jaune.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le jaune et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4289938 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,622,430. 2013/04/12. SIPAR, Rue du Gévaudan, 48000 
Mende, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes MURAT PARIS sont BLEU pâle.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, étuis à lunettes; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres, chronomètres, montre-
bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements 
de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; cuir et imitations du cuir; portefeuilles, porte-monnaie; 
parapluies. (2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres, chronomètres, montre-
bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements 
de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; cuir et imitations du cuir, boîtes à chapeaux en cuir; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanitycase"; porte documents; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte carte; mallettes pour documents; sacs de sport, sacs de 
plage, sacs kangourou, sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs à 
dos, trousses de voyage; étuis pour clés; housses pour 
vêtements; coffres de voyage; boîtes en carton ou en cuir 
nommément boîtes de rangement; malles valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 29 mai 2009 sous le No. 007178239 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
MURAT PARIS are light blue.

WARES: (1) Sunglasses, eyeglass cases; jewellery, jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; leather and 
imitation leather; wallets, change purses; umbrellas. (2) 
Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases; jewellery, jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; leather and 
imitation leather, hat boxes made of leather; vanity cases; 
document portfolios; wallets, change purses, card holders; 
attaché cases for documents; sports bags, beach bags, carrier 
bags, school bags; travel bags; backpacks, travel kits; key 
cases; garment bags; travel chests; cardboard or leather boxes, 
namely storage boxes; luggage trunks; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips and saddlery. Used in FRANCE on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on May 29, 2009 under No. 
007178239 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,622,981. 2013/04/18. Rebate4U Inc., 153 Strathallan Blvd, 
Toronto, ONTARIO M5N 1S9

Rebate4U
SERVICES: Tax rebate and refund consultation. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services.

SERVICES: Consultation en matière de remboursement de 
taxes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,623,629. 2013/04/23. 9009-7361 Québec inc., 535, rue Notre-
Dame, Bureau 201, Repentigny, QUÉBEC J6A 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

SAMO
SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément 
en administration des affaires, commerce, alimentation, 
hôtellerie, tourisme, arts, bâtiments et travaux publics, bois et 
matériaux connexes, chimie, biologie, communication et 
documentation, électrotechnique, entretien d'équipement 
motorisé, environnement, aménagement du territoire, fabrication 
mécanique, foresterie, papier, mécanique d'entretien, 
métallurgie, santé, services personnels, services sociaux, 
services éducatifs, services juridiques, textile et transport; 
Services d'orientation professionnelle; Services de gestion de 
ressources humaines et de recrutement de main d'oeuvre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional training services, namely in business 
administration, commerce, food, hotels, tourism, the arts, public 
works and buildings, wood and related materials, chemistry, 
biology, communications and documentation, electrotechnics, 
motorized equipment maintenance, the environment, land-use 
planning, mechanical production, forestry, paper, maintenance 
mechanics, metallurgy, health, personal services, social 
services, educational services, legal services, textile, and 
transport; vocational guidance services; human resources 
management and labour recruitment services. Used in CANADA 
since at least as early as April 04, 1994 on services.

1,623,666. 2013/04/23. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, California, 94070, 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

AUDBLE
WARES: Database management software for general use in the 
healthcare industry. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761779 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4353715 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données à 
usage général dans l'industrie des soins de santé. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/761779 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 18 juin 2013 sous 
le No. 4353715 en liaison avec les marchandises.

1,623,806. 2013/04/24. DIRECTCASH ATM MANAGEMENT 
PARTNERSHIP, Bay 6, 1420 - 28th St NE, Calgary, ALBERTA 
T2A 7W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1C1T1

WARES: (1) Electronic instruments, namely, point of sale 
terminals, Automated Teller Machines (ATM's), debit cards, 
virtual vouchers. (2) Telephone calling cards. (3) Pre-paid 
regular cellular time card and pre-paid long distance time card, 
gift certificates, bus passes, phone cards, trading cards, money 
orders sold through the use of a debit card. (4) Computer 
hardware; Computer software designed to facilitate on-line 
shopping at internet retailers, merchants and content providers; 
Computer software and hardware for facilitating payments by 
electronic means; Computer software for storage and 
transmission of payment card information and personal 
identification and billing information; Computer software 
comprising a digital or electronic wallet for storage of payment 
card and personal information and electronic cash or value in a 
personal computer or a centralized database, computer 
hardware, encryption software, encryption keys digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals, and financial institutions; Charge 
cards, credit cards, debit cards, pre-paid cards and payment 
cards; Card readers, computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; Point of sale 
transaction terminals and computer software for transmitting, 
displaying and storing transaction, identification, and financial 
information for use in the financial services and 
telecommunications industries. SERVICES: (1) Service, 
maintenance and operation of Automated Teller Machines 
(ATM's). (2) Providing customer information access services, 
namely, balance inquiries, account transfers, invoice payments, 
processing transactions, account transaction inquiries, creating a 
card network, issuing cards, cheque cashing, cheque 
processing, cash advances and bill payments; Providing 
customer services, namely, gift certificates, bus passes, tickets, 
phone cards, trading cards through use of a debit card; Providing 
electronic sales, namely, prepaid credit card sales and long 
distance time, money orders; Providing Automated Teller 
Machines (ATM's) services, and internet access services to 
accounts and customer information programs, namely, stored 
value card replenishment and loyalty programs. (3) Providing 
prepaid cellular phone time and prepaid internet time; Providing 

point of sale terminal services; Providing debit cards and 
customer information access services, namely, balance inquiries, 
account transfers, invoice payments and account transaction 
inquiries. (4) International telephone communication services, 
namely, long distance and local telephone connection routing 
services; Interstate telephone communication services, namely 
long distance and local telephone connection routing services; 
Intrastate telephone communication services, namely, long 
distance and local telephone routing services; Local and long 
distance telephone services; Telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, data, 
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions, namely, provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services; Telephone 
calling card services; Telephone communication services, 
namely, providing wholesale telephone connection services, 
telephone routing services, telephone connection brokerage 
services for others, and telephone connection switching services. 
(5) Financial services, namely, debit card services; Currency 
services, namely money market, clearing, trade, foreign 
exchange, lending and currency management services; 
Transaction processing in the global securities, cash 
management, payments and trade business in select markets; 
Internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce 
namely processing electronic custody, cash management, trade 
finance transactions and payments; Providing and facilitating the 
delivery of secure online transactions over the internet with 
respect to credit card processing, bill presentment and payment, 
customer loyalty programs and e-commerce buy pages; Credit 
card, debit card and electronic cash services; Computer software 
design and implementation for electronic transactions; E-
merchant enablement services for securing financial transactions 
over the internet namely, debit card services; Providing payment 
card services, electronic bill payment and presentment services, 
stored value electronic purse services; Facilitating person-to-
person payment services through electronic means; Payment 
services involving micro-payments to internet retailers, 
merchants and content providers with transaction information 
stored in a centralized database; Providing micro-payment 
services for internet content, including electronic documents, 
photographs and information; Electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, cash 
disbursement services, travel insurance services; Transaction 
authorization and settlement services; Cheque services; Issuing 
and redemption services all relating to travelers' cheques and 
travel vouchers; advisory services relation to a l l  aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments électroniques, nommément 
terminaux de point de vente, guichets automatiques, cartes de 
débit, bons d'échange virtuels. (2) Cartes d'appel. (3) Cartes 
prépayées pour appels cellulaires locaux et cartes prépayées 
pour appels cellulaires interurbains, chèques-cadeaux, laissez-
passer d'autobus, cartes téléphoniques, cartes à collectionner, 
mandats vendus par carte de débit. (4) Matériel informatique; 
logiciels pour le magasinage en ligne chez des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs de contenu sur Internet; 
logiciels et matériel informatique de paiement électronique; 
logiciels de stockage et de transmission de renseignements sur 
les cartes de paiement, de renseignements personnels et de 
renseignements sur la facturation; logiciels constitués d'un 
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de 
renseignements sur les cartes de paiement, de renseignements 
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personnels et d'argent ou de valeur électronique dans un 
ordinateur personnel ou une base de données centralisée, 
matériel informatique, logiciels de cryptage, certificats
numériques de clé de cryptage, signatures numériques, logiciels 
pour le stockage et la récupération sécurisés de données et la 
transmission de renseignements confidentiels sur les clients à 
des particuliers et à des établissements financiers; cartes de 
paiement, cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées; 
lecteurs de cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à 
puce d'interagir avec des terminaux et des lecteurs; terminaux et 
logiciels de point de vente pour la transmission, la visualisation 
et le stockage d'information sur les opérations, de 
renseignements d'identification et d'information financière 
destinés aux secteurs des services financiers et des 
télécommunications. SERVICES: (1) Vérification, entretien et 
exploitation de guichets automatiques. (2) Offre de services 
d'accès aux renseignements sur les clients, nommément pour la 
consultation du solde du compte, les virements entre comptes, le 
paiement de factures, le traitement des opérations, les 
renseignements sur les opérations du compte, la création d'un 
réseau de cartes, l'émission de cartes, la conversion de chèques 
en espèces, le traitement de chèques, l'avance de fonds et le 
règlement de factures; offre de service à la clientèle, 
nommément de chèques-cadeaux, de laissez-passer d'autobus, 
de billets, de cartes téléphoniques et de cartes à collectionner, 
par carte de débit; vente électronique, nommément vente de 
cartes de crédit prépayées, de temps d'appel interurbain et de 
mandats; offre de services de guichets automatiques et de
services d'accès par Internet à des comptes et à des 
programmes de renseignements sur les clients, nommément à 
des services de réapprovisionnement de comptes de cartes à 
valeur stockée et à des programmes de fidélisation. (3) Offre de 
temps d'appel cellulaire prépayé et de temps prépayé sur 
Internet; offre de services de terminaux de point de vente; offre 
de services de cartes de débit et d'accès aux renseignements 
sur les clients, nommément pour la consultation du solde du 
compte, les virements entre comptes, le paiement de factures et 
les renseignements sur les opérations du compte. (4) Services 
de communication téléphonique internationale, nommément 
services d'acheminement d'appels téléphoniques interurbains et 
locaux; services de communication téléphonique interétatique, 
nommément services d'acheminement de liaisons téléphoniques 
interurbaines et locales; services de communication 
téléphonique intraétatique, nommément services 
d'acheminement d'appels téléphoniques interurbains et locaux; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphonie, 
par télégraphie, par câble et par satellite, nommément forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil; services de cartes d'appel; services de communication 
téléphonique, nommément vente en gros de services de liaison 
téléphonique, de services d'acheminement d'appels 
téléphoniques, de services de courtage de liaisons 
téléphoniques pour des tiers et de services de commutation 
téléphonique. (5) Services financiers, nommément services de 
cartes de débit; services liés aux devises, nommément services 
de marché monétaire, de compensation, d'opérations, de 
change, de prêt et de gestion monétaire; traitement d'opérations 
liées aux valeurs mobilières mondiales, à la gestion de la 
trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; solutions d'opérations électroniques sécurisées par 
Internet pour le commerce électronique, nommément le 

traitement électronique de dépôts, la gestion de la trésorerie, les 
opérations financières commerciales et les paiements; services 
et aide concernant l'offre d'opérations en ligne sécurisées sur 
Internet relativement au traitement de cartes de crédit, à la 
présentation et au règlement de factures, aux programmes de 
fidélisation de la clientèle et aux pages d'achat de commerce 
électronique; services de cartes de crédit, de cartes de débit et 
d'argent électronique; conception et implémentation de logiciels 
servant aux opérations électroniques; services de 
cybercommerçant pour la protection d'opérations financières sur 
Internet, nommément services de cartes de débit; offre de 
services de cartes de paiement, de services de règlement et de
présentation électroniques de factures ainsi que de services de 
porte-monnaie électronique; offre de services de paiement 
électronique de personne à personne; services de paiement, à 
savoir versement de micropaiements à des détaillants, à des 
commerçants et à des fournisseurs de contenu sur Internet à 
partir de renseignements sur les opérations stockés dans une 
base de données centralisée; offre de services de 
micropaiement de contenu Internet, y compris de documents, de 
photos et de renseignements électroniques; services de 
virement électronique de fonds et de devises, services de 
paiement électronique, services de décaissement, services 
d'assurance voyage; services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; services de chèques; services d'émission et de
rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons de 
transport; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,326. 2013/04/26. Carter Fabricating Inc., 326 Deerhurst 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H9

FUSION ALUMINUM PANEL SYSTEM
WARES: Weather resistant wall panels. SERVICES: Supply and 
installation of weather resistant wall panels. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux muraux à l'épreuve des 
intempéries. SERVICES: Fourniture et installation de panneaux 
muraux à l'épreuve des intempéries. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,393. 2013/04/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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

MARVELLOUS CREATIONS
WARES: Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery 
namely chocolate and chocolate confectionery; sugar 
confectionery; cocoa, drinking chocolate; biscuits, cakes, 
pastries, wafers; ice cream and ice cream products, chilled and 
frozen confections and desserts; chewing gum. Priority Filing 
Date: December 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2644831 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, confiseries non 
médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat; confiseries; cacao, chocolat à boire; biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, gaufres; crème glacée et produits de crème glacée, 
friandises et desserts réfrigérés et glacés; gomme. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2644831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,394. 2013/04/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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

CADBURY DAIRY MILK MARVELLOUS 
CREATIONS

WARES: (1) Chocolate, chocolates, non-medicated 
confectionery namely chocolate and chocolate confectionery; 
sugar confectionery; cocoa, drinking chocolate; biscuits, cakes, 
pastries, wafers; ice cream and ice cream products, chilled and 
frozen confections and desserts; chewing gum. (2) Chocolate, 
chocolates, non-medicated confectionery namely chocolate and 
chocolate confectionery; sugar confectionery. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 16, 2012 under No. 2,631,615 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chocolat, chocolats, confiseries non 
médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat; confiseries; cacao, chocolat à boire; biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, gaufres; crème glacée et produits de crème glacée, 
friandises et desserts réfrigérés et glacés; gomme. (2) Chocolat, 
chocolats, confiseries non médicamenteuses, nommément 
chocolat et confiseries au chocolat; confiseries au sucre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 
2012 sous le No. 2,631,615 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,624,408. 2013/04/26. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "Board" in black stylized letters. There are 
four small square boxes between the "r" and "d" of "Boardmate". 
The first square box is in the colour green, the second box is in 
the colour blue, the third box is in the colour purple and the 

bottom square box is in the colour red. The square boxes are in 
descending order for colour. The word "mate" appears next to 
the word "Board" and contains the following colours for each 
letter appearing in the word: "m" is in the colour purple, "a" is in 
the colour red, "t" is in the colour green and "e" is in the colour 
blue. The words and square design appear on a white rectangle 
that overlaps a black and gray rectangle.

WARES: Felt-tip markers; paper and foam letters, numbers and 
shapes for use in making posters and signs; stencils. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/914,298 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Board » en 
lettres stylisées noires. Quatre petits carrés se trouvent entre la 
lettre « r » et la lettre « d » du mot « Boardmate ». Le premier 
carré est vert, le deuxième est bleu, le troisième est violet et 
celui du bas est rouge. Les carrés sont placés en ordre 
descendant de couleur. Le mot « mate » est placé à côté du mot 
« Board » et est composé des couleurs suivantes, correspondant 
à chacune des lettres du mot : la lettre « m » est violette, la lettre 
« a » est rouge, la lettre « t » est verte, et la lettre « e » est 
bleue. Les mots et les carrés sont sur un rectangle blanc qui 
chevauche un rectangle noir et gris.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre; lettres, chiffres et 
formes en papier et en mousse pour fabriquer des affiches et 
des pancartes; pochoirs. Date de priorité de production: 25 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/914,298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,428. 2013/04/26. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "Board" in black stylized letters. There are 
four small square boxes between the letters "r" and "d" of 
"Board". The first square box is in the colour green, the second 
box is in the colour blue, the third box is in the colour purple and 
the bottom square box is in the colour red. The word "mate" is 
directly underneath the word "Board". The square boxes are in 
descending order for each letter appearing in the word: "m" is the 
colour purple, "a" is in the colour red, "t" is in the colour green 
and "e" is in the colour blue. The words and square design 
appear on a white rectangle that overlaps a black and gray 
rectangle.
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WARES: Felt-tip markers; paper and foam letters, numbers and 
shapes for use in making posters and signs; stencils. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/914,294 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Board » en 
lettres stylisées noires. Quatre petits carrés se trouvent entre la 
lettre « r » et la lettre « d » du mot « Board ». Le premier carré 
est vert, le deuxième est bleu, le troisième est violet et celui du 
bas est rouge. Le mot « mate » est directement sous le mot « 
Board ». Les carrés sont placés en ordre descendant de couleur 
du mot : la lettre « m » est violette, la lettre « a » est rouge, la 
lettre « t » est verte, et la lettre « e » est bleue. Les mots et les 
carrés sont sur un rectangle blanc qui chevauche un rectangle 
noir et gris.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre; lettres, chiffres et 
formes en papier et en mousse pour fabriquer des affiches et 
des pancartes; pochoirs. Date de priorité de production: 25 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/914,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,652. 2013/04/29. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a 
Portuguese company, Avenida Ramos Pinto 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
RESERVA is Reserve. The translation provided by the applicant 
of the Portuguese word PORTO is Port.

WARES: Port wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
RESERVA est RESERVE et celle du mot portugais PORTO est 
PORT.

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

1,624,820. 2013/04/30. Gym Consulting, Inc., 15300 Ventura 
Boulevard, Suite 414, Sherman Oaks, California 91403, 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

MON GYM
SERVICES: The operation of health and fitness clubs for 
children, families, and adults; providing fitness, exercise, dance, 
recreational and sports facilities for children, families, and adults; 
physical fitness consultation and instruction for children, families, 
and adults; physical education services for children, families, and 
adults; conducting children's parties; martial arts instruction; 
educational services, namely, conducting classes and 
workshops in the fields of arts and crafts, music, dance, 
performance, and storytelling, and distributing course materials 
in connection therewith; providing social function facilities for 
special occasions and children's birthdays; and day care centers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de santé et de 
conditionnement physique pour enfants, familles et adultes; offre 
d'installations d'entraînement physique, d'exercice, de danse, de 
loisirs et de sport pour enfants, familles et adultes; consultation 
et enseignement sur la bonne condition physique pour enfants, 
familles et adultes; services d'éducation physique pour enfants, 
familles et adultes; tenue de fêtes pour enfants; enseignement 
des arts martiaux; services pédagogiques, nommément tenue de 
cours et d'ateliers dans les domaines de l'artisanat, de la 
musique, de la danse, des prestations artistiques et de la 
narration ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
offre d'installations de réception pour occasions spéciales et 
fêtes d'enfants; garderies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,624,824. 2013/04/30. Gym Consulting, Inc., 15300 Ventura 
Boulevard, Suite 414, Sherman Oaks, California 91403, 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: The operation of health and fitness clubs for 
children, families, and adults; providing fitness, exercise, dance, 
recreational and sports facilities for children, families, and adults; 
physical fitness consultation and instruction for children, families, 
and adults; physical education services for children, families, and 
adults; conducting children's parties; martial arts instruction; 
educational services, namely, conducting classes and 
workshops in the fields of arts and crafts, music, dance, 
performance, and storytelling, and distributing course materials 
in connection therewith; providing social function facilities for 
special occasions and children's birthdays; and day care centers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de santé et de 
conditionnement physique pour enfants, familles et adultes; offre 
d'installations d'entraînement physique, d'exercice, de danse, de 
loisirs et de sport pour enfants, familles et adultes; consultation 
et enseignement sur la bonne condition physique pour enfants, 
familles et adultes; services d'éducation physique pour enfants, 
familles et adultes; tenue de fêtes pour enfants; enseignement 
des arts martiaux; services pédagogiques, nommément tenue de 
cours et d'ateliers dans les domaines de l'artisanat, de la 
musique, de la danse, des prestations artistiques et de la 
narration ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
offre d'installations de réception pour occasions spéciales et 
fêtes d'enfants; garderies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,928. 2013/05/01. SICAM S.R.L., Via Gustavo Corradini, 1, 
42015 Correggio (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Machines for fitting and removing tyres; elevators 
(lifts); hydraulic jacks; machines for changing tyres; hydraulic 
automobile lifters; car wheel washing machines; tyre inflating 
machines; pressure machines for tyres; balance machines for 
tyres; power-operated tyre mounting machines; machines and 
devices for balancing vehicle wheel; wheel alignment machines; 
wheel balancing machines; callipers for tyres; inspections 
machines for checking tyre inner surface; tyre balancing 
machines for land vehicles; tyre balancing units for vehicles; tyre 
balancing machines for motor vehicles; tyre pressure gauges; 
tyre pressure measurers; tyre tread depth gauges. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour installer et enlever les pneus; 
élévateurs; crics hydrauliques; machines pour remplacer les 
pneus; élévateurs hydrauliques pour automobiles; machines à 
laver les roues de voiture; appareils pour gonfler les pneus; 
appareils de vérification de la pression des pneus; équilibreuses 
de roues; machines de montage de pneus; machines et 
appareils pour équilibrer les roues de véhicule; appareil de 
réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; calibres pour 
pneus; appareils d'inspection pour vérifier la surface intérieure 
des pneus; équilibreuses de pneus pour véhicules terrestres; 
équilibreuses de pneus pour véhicules; équilibreuses de pneus 
pour véhicules automobiles; manomètres pour pneus; appareils 
de mesure de la pression des pneus; contrôleurs d'usure de 
pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,625,374. 2013/05/06. FB EASTLAND OÜ, JÕE 5, TALLINN 
10151, ESTONIA 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
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The translation provided by the applicant of the words 
"FRATELLI LA BUFALA pizzaioli emigranti" is "BROTHERS THE 
BUFFALO pizza makers migrants".

SERVICES: services for providing food and drink, namely 
restaurants, bars, cafeterias, ice-cream parlours, snack-bars, 
pizzerias; catering services; temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « FRATELLI 
LA BUFALA pizzaioli emigranti » est « BROTHERS THE 
BUFFALO pizza makers migrants ».

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément restaurants, bars, cafétérias, bars laitiers, casse-
croûte, pizzerias; services de traiteur; hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,375. 2013/05/06. FB EASTLAND OÜ, JÕE 5, TALLINN 
10151, ESTONIA 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

The translation provided by the applicant of the words 
"FRATELLI LA BUFALA pizzaioli emigranti" is "BROTHERS THE 
BUFFALO pizza makers migrants".

SERVICES: services for providing food and drink, namely 
restaurants, bars, cafeterias, ice-cream parlours, snack-bars, 
pizzerias; catering services; temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « FRATELLI 
LA BUFALA pizzaioli emigranti » est « BROTHERS THE 
BUFFALO pizza makers migrants ».

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément restaurants, bars, cafétérias, bars laitiers, casse-
croûte, pizzerias; services de traiteur; hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,855. 2013/05/07. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRINCH
WARES: (1) Back packs; waist packs; fanny packs; wallets; 
purses; lunch bags not of paper; umbrellas. (2) Glass cups; 
ceramic mugs; dinnerware; plastic travel mugs (sold empty); 
aluminum water bottle sold empty. (3) Electric holiday lights; 
electric lights for Christmas trees. (4) Jewelry, namely, 
identification tags worn by humans for decorative purposes; 
luggage tags; luggage; straps for luggage; pet clothing, namely, 
bandana, t-shirt, scarf, hat, jacket, bows, socks. (5) Melamine 
drinking cups; plastic plates; plastic cups; plastic sippy cups; 
paper plates; paper cups. (6) Tote bags, reusable shopping 
bags. (7) Electric night lights; flashlights; flashlight pointers; 
lamps; lamp shades; lamp finials; reading lights. (8) Clocks; 
pocket watches, wrist watches. (9) Figurines made from china, 
porcelain, crystal or glass; ceramic holiday plates. (10) Cookie 
jars; salt and pepper shakers; beverage glassware; wastepaper 
baskets; ceramic boxes; decoupage boxes; lunch boxes; trash 
cans. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
amusement park services, live theatre productions, production of 
animated and live children's interactive television shows, 
production of animated and live entertainment programs for 
distribution over cable television and computer networks, live 
theater productions. (2) The production and distribution of motion 
pictures. (3) Conducting entertainment exhibitions in the nature 
of ice sculpting shows, and presenting ice skating shows. (4) 
Providing on-line non-downloadable computer software 
applications for exchanging, transmitting or otherwise sending 
information, messages, music, audio recordings, games, books, 
news, movies and video recordings in the field of animation and 
children's stories to, between and among mobile telephones, 
tablet computers, laptop computers and personal computers. 
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on 
services (1); November 2000 on services (2); October 2006 on 
wares (1); November 2006 on wares (2); May 2007 on services 
(3); November 2007 on wares (3); June 2009 on wares (4); 
August 2009 on wares (5); September 2009 on wares (6); 
December 2009 on services (4); January 2010 on wares (7); July 
2010 on wares (8); October 2010 on wares (9); August 2011 on 
wares (10).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; sacs de taille; sacs banane; 
portefeuilles; sacs à main; sacs-repas autres qu'en papier; 
parapluies. (2) Tasses en verre; grandes tasses en céramique; 
articles de table; tasses de voyage en plastique (vendues vides); 
bouteilles d'eau en aluminium, vendues vides. (3) Lumières 
électriques pour les fêtes; lumières électriques pour arbres de 
Noël. (4) Bijoux, nommément étiquettes portées par des 
humains à usage décoratif; étiquettes à bagages; valises; 
sangles à bagages; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément bandanas, tee-shirts, foulards, chapeaux, vestes, 
boucles, chaussettes. (5) Tasses en mélamine; assiettes en 
plastique; tasses en plastique; gobelets à bec en plastique pour 
enfants; assiettes en papier; gobelets en papier. (6) Fourre-tout, 
sacs à provisions réutilisables. (7) Veilleuses électriques; lampes 
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de poche; pointeurs; lampes; abat-jour; faîteaux; lampes de 
lecture. (8) Horloges; montres de poche, montres-bracelets. (9) 
Figurines en porcelaine de chine, en porcelaine, en cristal ou en 
verre; assiettes en céramique pour les fêtes. (10) Jarres à 
biscuits; salières et poivrières; verres à boire; corbeilles à papier; 
boîtes en céramique; boîtes pour découpages; boîtes-repas; 
poubelles. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément services de parc d'attractions, production de pièces 
de théâtre, production d'émissions de télévision interactives pour 
enfants animées ou non, production d'émissions de 
divertissement animées ou non destinées à la câblodistribution 
et à diffuser sur des réseaux informatiques, pièces de théâtre. 
(2) Production et distribution de films. (3) Tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir spectacles de sculptures sur glace et 
spectacles de patinage sur glace. (4) Offre d'applications 
logicielles non téléchargeables en ligne pour l'échange, la 
transmission ou l'envoi sous d'autres formes d'information, de 
messages, de musique, d'enregistrements audio, de jeux, de 
livres, de nouvelles, de films et d'enregistrements vidéo dans les 
domaines de l'animation et des histoires pour enfants, entre 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services 
(1); novembre 2000 en liaison avec les services (2); octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 2007 en liaison avec les 
services (3); novembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2009 en liaison avec les marchandises (4); août 2009 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (6); décembre 2009 en liaison avec les 
services (4); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (7); 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (8); octobre 2010 
en liaison avec les marchandises (9); août 2011 en liaison avec 
les marchandises (10).

1,626,934. 2013/05/16. GET MORE COMPANY LIMITED, 6F, 
No. 82, Chien Kuo N. Rd., Sec. 2, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LIGHT STAX
WARES: (1) Ceiling lights; desk lamps; discharge lamps and 
fittings therefor; electric holiday lights; electric lighting fixtures; 
electric lights for Christmas trees; electric night lights; lamp 
bases; fluorescent lamps; halogen lamps; LED light bulbs; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures; LED lights for strings, 
flowers, branches, and household ornamental decorations; LED 
underwater lights; lighted party-themed decorations; electric light 
decorative strings; lighting apparatus, namely, lighting 
installations comprised of indoor and outdoor ornamental lighting 
installations, namely, table lamps, wall lamps, ceiling lamps, floor 
lamps, desk lamps, spotlights, lighting tracks, street lights, 
outdoor area lights, architectural lights, and landscape lights; 
lighting fixtures; luminous house numbers; reading lights; 
sockets for electric lights; solar light fixtures, namely, indoor and 
outdoor solar powered lighting units and fixtures; solar-powered 
outdoor all-weather lights, namely, traffic lights, landscape lights; 
table lamps; sun lamps; wall lights. (2) Battery operated action 
toys; children's wire construction and art activity toys; clockwork 
toys of metal; clockwork toys of plastics; construction toys; 

electric action toys; fantasy character dolls; jigsaw puzzles; 
modeled plastic toy figurines; molded toy figures; musical toys; 
puppets; scale model kits (toys); talking toys, namely, talking 
books, talking dolls; toy action figures and accessories therefor; 
toy building blocks; toy mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Plafonniers; lampes de bureau; lampes à 
décharge et accessoires connexes; lumières des fêtes 
électriques; appareils d'éclairage électrique; lumières électriques 
pour arbres de Noël; veilleuses électriques; pieds de lampe; 
lampes fluorescentes; lampes à halogène; ampoules à DEL; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
lampes à DEL pour guirlandes, fleurs, branches et décorations 
pour la maison; lampes immergées à DEL; décorations 
lumineuses thématiques; guirlandes lumineuses électriques; 
appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes de 
table, appliques, plafonniers, lampes sur pied, lampes de 
bureau, projecteurs, rails d'éclairage, lampadaires, lampes 
d'ambiance d'extérieur, lampes architecturales et éclairage 
paysager; luminaires; numéros de maison lumineux; lampes de 
lecture; douilles de lampe électrique; luminaires solaires, 
nommément appareils d'éclairage et luminaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur; lampes solaires d'extérieur à l'épreuve 
des intempéries, nommément feux de circulation, éclairage 
paysager; lampes de table; lampes solaires; lampes murales. (2) 
Jouets d'action à piles ou à batterie; jouets de construction et 
d'activités artistiques en fil de fer; jouets à remonter en métal; 
jouets à remonter en plastique; jouets de construction; jouets 
d'action électriques; poupées représentant des personnages 
imaginaires; casse-tête; figurines jouets modelées en plastique; 
figurines jouets moulées; jouets musicaux; marionnettes; 
nécessaires de modélisme (jouets); jouets parlants, nommément
livres parlants, poupées parlantes; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; blocs de jeu de construction; mobiles 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,938. 2013/05/16. British Knights NA LLC, 155 Avenue of 
the Americas, New York, New York 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

DYMACEL
WARES: Footwear namely, casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, boots and sneakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
sport, bottes et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 251 October 08, 2014

1,627,249. 2013/05/17. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

AIRMATIC
WARES: automobiles and parts and fittings therefore, excluding 
vehicle seats. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 29, 1998 under No. 398500008 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les sièges de véhicule. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 septembre 1998 sous le No. 398500008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,353. 2013/05/21. Deckers Outdoor Corporation, 250 
Coromar Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

HOKA ONE ONE
HOKA in Maori means to fly or glide

WARES: footwear, namely running shoes, athletic shoes and 
sneakers. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782,878 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori HOKA 
est « to fly or glide ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course, chaussures de sport et espadrilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,627,869. 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

EVOLVED HABITATS
WARES: Mineral supplements, feed supplements, and 
nutritional supplements, all for wildlife; animal feed for wildlife. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 
under No. 2,774,814 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux et suppléments 
alimentaires pour animaux sauvages; aliments pour animaux 
sauvages. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,774,814 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,875. 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

RUB LINE SLIME
WARES: Deer attractants; deer food. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,319,195 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour cerfs; nourriture pour cerfs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,319,195 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,911. 2013/05/23. AXIALL OHIO, INC., 115 Perimeter 
Center Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 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

ACID-RITE
WARES: Sodium bisulfate tablets for use in the process of 
reducing the pH of water in industrial and commercial aquatics 
applications, namely, for swimming pools, drinking water, mineral 
water, waste water, water for agricultural and food processing 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de bisulfate de sodium pour 
réduire le pH de l'eau, à usage industriel et commercial, 
nommément pour les piscines, l'eau potable, l'eau minérale, les 
eaux usées, l'eau pour l'agriculture et l'eau pour la 
transformation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,346. 2013/05/27. SIENNA BRANDS INC., MAIN FLOOR-
228 EAST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1Z7

EVIL SPIRITS
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, fruit liqueurs, vodka, 
gin, blue agave liquor and rum. (2) Printed and electronic 
publications, namely, beverage recipe cards, posters, signs, 
calendars, and postcards. (3) Promotional items, namely, 
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beverage glassware, bottle openers, drink coasters, key chains, 
pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of alcoholic beverages. (2) Operating a website providing 
information in the field of alcoholic beverages. Used in CANADA 
since May 16, 2013 on wares (3) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs de fruits, vodka, gin, liqueur d'agave bleu et rhum. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément fiches de 
recettes de boissons, affiches, pancartes, calendriers et cartes 
postales. (3) Articles promotionnels, nommément verres à boire, 
ouvre-bouteilles, sous-verres, chaînes porte-clés, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de boissons alcoolisées. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les boissons alcoolisées. . Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2013 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1).

1,628,406. 2013/05/28. TECHNOLOGIES INNOVATRICES 
D'IMAGERIE INC., 168 chemin de Senneville, Senneville, 
QUEBEC H9X 3X2 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: Interactive web-based and computer-based software 
application that allows performence of secured communication 
and viewing, remote training, education, technical assistance 
and supervision, gesture recognition and use of augmented 
reality technology used in the medical, industrial, institutional, 
teaching and military fields. SERVICES: Providing use of an 
interactive web-based and computer-based software application 
that enables users to have online or offline communication and 
viewing, remote training, education, technical assistance and 
supervision, gesture recognition and use of augmented reality 
technology in the medical, industrial, institutional, teaching and 
military fields. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Application logicielle Web et pour ordinateur 
pour la communication et la visualisation sécurisée, la formation 
à distance, l'éducation, l'aide et la supervision techniques, la 
reconnaissance des gestes et l'utilisation de technologies de 
réalité augmentée dans les domaines médical, industriel, 
institutionnel, militaire et de l'enseignement. SERVICES: Offre 
d'utilisation d'une application logicielle interactive Web et pour 
ordinateur pour la communication et la visualisation, la formation 
à distance, l'éducation, l'aide et la supervision techniques, la 
reconnaissance des gestes et l'utilisation de technologies de 
réalité augmentée en ligne ou hors ligne dans les domaines 
médical, industriel, institutionnel, militaire et de l'enseignement. 

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

1,628,408. 2013/05/28. Quality First Investments Limited, Unit E 
10F Joint Venture Building, 76 Hung to Road, KWUN TONG, 
HONG KONG, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

Le dessin consiste en le mot ZEPLINN représenté en lettres 
stylisées. Le mot est entouré par un ovale applati et allongé. Les 
deux parties du mot, nommément les lettres ZEP et LINN sont 
géométriquement séparées et représentées dans deux 
différentes parties de cet ovale.

MARCHANDISES: (1) Accouplements électriques, nommément 
cables et fils permettant de relier des appareils électriques; 
accumulateurs électriques, nommément appareils de stockage 
d'électricité; boites de branchement (électricité); câbles 
électriques; appareils électriques de commutation; conducteurs 
électriques; connecteurs; prises de courant; matériel pour 
conduite d'électricité (fils, câbles); raccordements électriques; 
interrupteurs; boites de jonction; lampes optiques. (2) Ampoules 
d'éclairage; ampoules électriques; diffuseurs d'éclairage; lampes 
d'éclairage; appareils et installations d'éclairage nommément 
appliques, bornes, encastrés, projecteurs, panneaux, système 
de support et d'accrochage; lampadaires; lampes de poche; 
lampes électriques; tubes de lampes; verres de lampes; 
lampions; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets non à 
usage médical; ampoules thermo-ioniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The drawing consists of the word ZEPLINN represented in 
stylized letters. The word is surrounded by a flattened and 
elongated oval. Two parts of the word, namely the letters ZEP 
and LINN, are separated geometrically and appear in two 
different parts of the oval.

WARES: (1) Electric couplings, namely cables and wires for 
connecting electric apparatus; electric accumulators, namely 
electric power storage apparatus; connection boxes (electricity); 
electric cables; electric switching apparatus; electrical 
conductors; connectors; plugs; material (wires, cables) for 
conducting electricity; electric couplings; switches; junction 
boxes; optical lamps. (2) Electric bulbs; electric light bulbs; 
lighting diffusers; lighting lamps; lighting apparatus and 
installations, namely wall sconces, terminals, recessed lights, 
projectors, panels, support and hanging systems; floor lamps; 
flashlights; electric lamps; lamp tubes; glass lamps; votive lights; 
luminous tubes for lighting; electric discharge tubes for lighting; 
ultraviolet lamps for non-medical use; thermionic bulbs. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,628,735. 2013/05/30. Agrivera Trading Company, Inc., 2 Bloor 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Agrivera
SERVICES: Import and export of agricultural goods, namely, 
fruits, vegetables and nuts. Used in CANADA since December 
20, 2012 on services.

SERVICES: Importation et exportation de produits agricoles, 
nommément de fruits, de légumes et de noix. Employée au 
CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,628,950. 2013/05/31. Vetro Finishes Inc., 31 Delta Park Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6T 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

VETRO FINISH ECO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
"vetro" is "glass".

SERVICES: Floor maintenance services, namely restoring, 
polishing and sealing concrete, stone, granite and marble floors. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « vetro » 
est « glass ».

SERVICES: Services d'entretien de planchers, nommément 
restauration, polissage et étanchéification de planchers en 
béton, en pierre, en granit et en marbre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,102. 2013/05/31. The Jewish Foundation of Manitoba, 
C400 - 123 Doncaster Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ENDOWMENT BOOK OF LIFE
SERVICES: fundraising services. Used in CANADA since May 
1997 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les services.

1,629,312. 2013/06/03. Hellema - Hallum B.V., Doniaweg 53a, 
9074 TK, HALLUM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outlining 
and the terms 'SINCE 1861' are beige (Pantone 871c). The 
interior background is red (Pantone 186c). The character inside 
the circle and the term 'HELLEMA' are white. On the upper left 
side of the diamond like shape and in the upper left side of the 
circle, there is a light effect of a red gradient. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Flour and cereal preparations namely processed 
cereals, bread, pastry and confectionery namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery. (2) 
Flour and cereal preparations namely processed cereals, bread, 
pastry and confectionery namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, sugar confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on June 10, 2010 under No. 0879285 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure et les mots « SINCE 1861 » sont
beiges (Pantone* 871c). L'arrière-plan intérieur est rouge 
(Pantone 186c). Le caractère à l'intérieur du cercle et le mot « 
HELLEMA » sont blancs. La partie supérieure gauche de la 
forme ressemblant à un losange et la partie supérieure gauche 
du cercle comprennent un effet lumière, à savoir un dégradé de 
rouge. * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Farines et préparations faites de 
céréales, nommément céréales transformées, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat et confiseries au sucre. (2) Farines et préparations 
faites de céréales, nommément céréales transformées, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 juin 2010 sous le No. 0879285 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,629,325. 2013/06/03. ngmoco, LLC, 185 Berry Street, Suite 
3000, San Francisco, California, 94107, 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

MONSTER MATCH
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and online 
social games; providing games for online play via mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
providing interactive multi-player games and interactive 
cooperative games for online play via mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices. Used in CANADA 
since March 21, 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85795226 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. 4,445,048 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux sociaux en ligne; offre de jeux 
pour jouer en ligne sur des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles et des appareils électroniques de poche; offre de jeux 
interactifs multijoueurs et de jeux interactifs et coopératifs pour 
jouer en ligne sur des téléphones mobiles, des appareils mobiles 
et des appareils électroniques de poche. Employée au CANADA 
depuis 21 mars 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85795226 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. 4,445,048 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,333. 2013/06/03. École de Sécurité Nautique du Québec, 
1000, 3e Avenue, C.P. 52017, QUÉBEC G1L 5A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUÉBEC, H2V1W7

CARTE DE BATEAU
MARCHANDISES: Publications imprimées portant sur la 
conduite des embarcations de plaisance et les règles de sécurité 
nautique. SERVICES: Fournir des informations portant sur la 
conduite des embarcations de plaisance et les règles de sécurité 
nautique, disponible par Internet; enseignement portant sur la 
conduite des embarcations de plaisance; exploitation d'un site 

web avec des informations portant sur la conduite des 
embarcations de plaisance. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications related to pleasure craft operation 
and nautical safety rules. SERVICES: Provision of information 
related to the operation of pleasure craft and nautical safety 
rules, available via the Internet; education related to pleasure 
craft operation; operation of a website with information on the 
operation of pleasure craft. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2003 on wares and on services.

1,629,441. 2013/06/04. Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori 
Italiani Riuniti Organizzati S.c.a. in short C.A.V.I.R.O. S.c.a., Via 
Convertite, 12, Faenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
armonico, profumato, biondo. aperitivo. elegante, and amicizia IS
harmonic,perfumed, golden, aperitif, charming, friendship, 
respectively.

WARES: wines; sparkling wines. Priority Filing Date: May 23, 
2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C005138 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
armonico », « profumato », « biondo », « aperitivo », « elegante 
» et « amicizia » est « harmonic », « perfumed », « golden », « 
aperitif », « charming » et « friendship », respectivement.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C005138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,629,443. 2013/06/04. Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori 
Italiani Riuniti Organizzati S.c.a. in short C.A.V.I.R.O. S.c.a., Via 
Convertite, 12, Faenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
rotundo, atmosfera, fruttato, equilibrato, intense, calore IS full, 
atmosphere, fruity, balances, intense, warmth, respectively.

WARES: wines; sparkling wines. Priority Filing Date: May 23, 
2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C005157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
rotundo », « atmosfera », « fruttato », « equilibrato », « intense » 
et « calore » est « full », « atmosphere », « fruity », « balances », 
« intense » et « warmth », respectivement.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C005157 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,791. 2013/06/05. Tefo Stephen Mokoena, an individual, 
9126 Lentsanyane Street, Tokoza Gardens, 1426 Tokoza, 
SOUTH AFRICA 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: Magazines, printed matter and publications, namely 
periodical publications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, documents et publications 
imprimés, nommément périodiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,116. 2013/06/10. Backflip Studios, LLC, 1690 38th Street, 
Boulder, Colorado 80301, 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

DRAGONVALE
WARES: Computer software and downloadable software for 
video games for use on computers and mobile communications 
devices. Used in CANADA since at least as early as August 24, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables de jeux 
vidéo pour ordinateurs et appareils de communication mobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,630,621. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
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

AZYMAB
WARES: Therapeutic, prophylactic preparations, pharmaceutical 
agents and pharmaceutical preparations for the treatment or 
prophylaxis of human diseases, disorders and conditions, 
namely cancer, autoimmune and inflammatory diseases, namely 
rheumatoid arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis, 
inflammatory connective tissue diseases, irritable bowel disease, 
irritable bowel syndrome, colitis, pelvic inflammatory disease, 
scleroderma. SERVICES: Scientific research and development 
of preparations, agents and technology for the development of 
antibody therapeutics for the treatment, and prophylaxis of 
human diseases, disorders and conditions, namely, cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases; the licensing of 
proprietary intellectual property; providing scientific information to 
scientists, physicians and health care providers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations prophylactiques 
thérapeutiques, agents pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prophylaxie des 
maladies, des troubles et des affections chez l'humain, 
nommément du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, du côlon irritable, du 
syndrome du côlon irritable, de la colite, du syndrome 
inflammatoire pelvien, de la sclérodermie. SERVICES:
Recherche scientifique et développement de préparations, 
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d'agents et de technologies pour l'élaboration d'anticorps 
thérapeutiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies, 
des troubles et des affections chez l'humain, nommément du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle exclusive; offre 
d'information scientifique aux scientifiques, aux médecins et aux 
fournisseurs de soins de santé. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,623. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
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

ALBUCORE
WARES: Therapeutic, prophylactic preparations, pharmaceutical 
agents and pharmaceutical preparations for the treatment or 
prophylaxis of human diseases, disorders and conditions, 
namely cancer, autoimmune and inflammatory diseases, namely 
rheumatoid arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis, 
inflammatory connective tissue diseases, irritable bowel disease, 
irritable bowel syndrome, colitis, pelvic inflammatory disease, 
scleroderma. SERVICES: Scientific research and development 
of preparations, agents and technology for the development of 
antibody therapeutics for the treatment, and prophylaxis of
human diseases, disorders and conditions, namely, cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases; the licensing of 
proprietary intellectual property; providing scientific information to 
scientists, physicians and health care providers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations prophylactiques 
thérapeutiques, agents pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prophylaxie des 
maladies, des troubles et des affections chez l'humain, 
nommément du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, du côlon irritable, du 
syndrome du côlon irritable, de la colite, du syndrome 
inflammatoire pelvien, de la sclérodermie. SERVICES:
Recherche scientifique et développement de préparations, 
d'agents et de technologies pour l'élaboration d'anticorps 
thérapeutiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies, 
des troubles et des affections chez l'humain, nommément du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle exclusive; offre 
d'information scientifique aux scientifiques, aux médecins et aux 
fournisseurs de soins de santé. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,802. 2013/06/12. Hydrogard, LLC, Box 304, Suite 107, 
18340 Yorba Linda Blvd., Yorba Linda, CA 92886, 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

HYDRO-PRUFE
WARES: Waterproof membrane for use as a floor underlayment; 
Waterproofing membranes for floors and walls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,803 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane imperméable pour utilisation 
comme sous-couche de revêtement de sol; membranes 
d'imperméabilisation pour planchers et murs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,325,803 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,882. 2013/06/12. Lex Mundi, Ltd., 2100 West Loop South, 
Suite 1000, Houston, Texas 77027, 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

LEX MUNDI WORLD READY
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
LEX MUNDI is WORLD LAW.

WARES: newsletters and directories in the field of the local and 
global practice and development of law and the professional 
exchange of information regarding same. SERVICES: hosting 
educational and social event meetings, conferences and 
seminars regarding the local and global practice and 
development of law and permitting attendees to engage in the 
professional exchange of information on these topics; providing 
online newsletters in the field of the local and global practice and 
development of law and the professional exchange of 
information regarding same; providing information about the local 
and global practice of law and the development of law. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 2013 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,280 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 10, 2013 
under No. 4449025 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins LEX 
MUNDI est WORLD LAW.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et répertoires dans le 
domaine de la pratique et du développement du droit au niveau 
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local et mondial et de l'échange d'information entre 
professionnels dans ce domaine. SERVICES: Tenue de 
rencontres éducatives et sociales, de conférences et de 
séminaires concernant la pratique et le développement du droit 
au niveau local et mondial permettant aux participants de faire 
l'échange d'information entre professionnels sur ces sujets; offre 
de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la pratique 
et du développement du droit au niveau local et mondial et de 
l'échange d'information entre professionnels dans ce domaine; 
diffusion d'information concernant la pratique et le 
développement du droit au niveau local et mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,280 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 décembre 2013 sous le No. 4449025 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,884. 2013/06/12. Lex Mundi, Ltd., 2100 West Loop South, 
Suite 1000, Houston, Texas 77027, 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

The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
LEX MUNDI is WORLD LAW.

WARES: newsletters and directories in the field of the local and 
global practice and development of law and the professional 
exchange of information regarding same. SERVICES: hosting 
educational and social event meetings, conferences and 
seminars regarding the local and global practice and 
development of law and permitting attendees to engage in the 
professional exchange of information on these topics; providing 
online newsletters in the field of the local and global practice and 
development of law and the professional exchange of 
information regarding same; providing information about the local 

and global practice of law and the development of law. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 2013 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,283 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under 
No. 4492301 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins LEX 
MUNDI est WORLD LAW.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et répertoires dans le 
domaine de la pratique et du développement du droit au niveau 
local et mondial et de l'échange d'information entre 
professionnels dans ce domaine. SERVICES: Tenue de 
rencontres éducatives et sociales, de conférences et de 
séminaires concernant la pratique et le développement du droit 
au niveau local et mondial permettant aux participants de faire 
l'échange d'information entre professionnels sur ces sujets; offre 
de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la pratique 
et du développement du droit au niveau local et mondial et de 
l'échange d'information entre professionnels dans ce domaine; 
diffusion d'information concernant la pratique et le 
développement du droit au niveau local et mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,283 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 04 mars 2014 sous le No. 4492301 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,947. 2013/06/13. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, 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

MAKERS@
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of leadership, 
business, women's issues, employee achievements, and 
achievements, advancements, and contributions of women; 
educational services, namely, conducting conferences, 
seminars, classes, and workshops in the field of leadership, 
business management, women's issues, employee 
achievements, and achievements, advancements, and 
contributions of women; video production services; education 
services, namely, mentoring in the field of leadership, business, 
women's issues, employment, and women's empowerment. 
Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/941147 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix pour souligner l'excellence dans les domaines du 
leadership, des affaires, des enjeux concernant les femmes, des 
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réalisations des employés ainsi que des réalisations, de 
l'avancement et des contributions des femmes; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, de 
cours et d'ateliers dans les domaines du leadership, de la 
gestion des affaires, des enjeux concernant les femmes, des 
réalisations des employés et des réalisations, de l'avancement et 
des contributions des femmes; services de production vidéo; 
services éducatifs, nommément mentorat dans les domaines du 
leadership, des affaires, des enjeux concernant les femmes, de 
l'emploi et de l'autonomisation des femmes. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/941147 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,081. 2013/06/13. WGI Manufacturing Inc., Suite 300 -
1455 Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NANOCRYSTAL
WARES: Paint protectant coating for use on automotive, marine 
and recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur de peinture pour 
véhicules automobiles, marins et de plaisance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,148. 2013/06/12. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "BC" 
is in white and the number "1" is in black. The design element is 
in red (Pantone * Matching System colour chart reference 
PMS1797). * PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs; 
telecommunication services namely, the transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, whether encrypted or not; transmission of television 
programs by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre optic 
cable, to undertakings and to the public for the reception thereof 
and the re-transmission by radio waves, satellite, co-axial cable, 
or fibre optic cable. (2) Compilation, scheduling and broadcast of 
news stories, feature articles, photographs and audio recordings; 
telecommunications services, namely the transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable or 
fibre optic to undertakings and to the public for the reception 

thereof; operation of a television station, namely the creation, 
production, scheduling and broadcast of television programs; 
services relating to the creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programs. (3) Services relating to the 
promotion of television programs, namely advertising and 
promoting the wares and services of others through the medium 
of television and by means of a global computer network and 
advertising and promoting third party television programs 
through the medium of television and by means of a global 
computer network. (4) Provision of a website on the Internet 
providing information relating to a television program. Providing 
news and information, namely, in the fields or finance, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel and weather, by way of an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BC sont blanches, et le chiffre 1 est 
noir. Le dessin est rouge (nuancier Pantone* PMS 1797). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Création, production, établissement 
des horaires et diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial 
et par câble à fibre optique, que ces émissions soient cryptées 
ou non; transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibre 
optique aux entreprises et au public pour leur permettre de les 
recevoir et de les retransmettre par ondes hertziennes, par 
satellite, par câble coaxial ou par câble à fibre optique. (2) 
Compilation, établissement des horaires et diffusion de 
nouvelles, d'articles spécialisés, de photos et d'enregistrements 
audio; services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, 
par câble coaxial ou par câble à fibre optique à des entreprises 
et au grand public pour la réception de ces émissions; 
exploitation d'une station de télévision, nommément création, 
production, établissement des horaires et diffusion d'émissions 
de télévision; services ayant trait à la création, à la production, à 
l'établissement des horaires et à la diffusion d'émissions de 
télévision. (3) Services ayant trait à la promotion d'émissions de 
télévision, nommément publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers à la télévision et par un réseau 
informatique mondial ainsi que publicité et promotion 
d'émissions de télévision de tiers à la télévision et par un réseau 
informatique mondial. (4) Offre d'un site Web d'information sur 
une émission de télévision. Diffusion de nouvelles et 
d'information, nommément dans les domaines de la finance, de 
la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage 
et de la météo, par un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,631,179. 2013/06/13. PPG ARCHITECTURAL FINISHES, 
INC., One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

SICO VOTRE PALETTE DE 
SOLUTIONS

WARES: Coating compositions namely, paint; computer 
visualization software for selecting, coordinating and matching 
architectural coating; printed publications namely magazines, 
flyers and manuals on selecting, coordinating and matching 
paint. SERVICES: Advisory services in the field of the selection 
of coating compositions in the nature of paint for architectural 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peintures; logiciels de visualisation pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de revêtements architecturaux; 
publications imprimées, nommément magazines, prospectus et 
manuels pour la sélection, la coordination et l'appariement de 
peintures. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la sélection de composés de revêtement, à savoir de peintures 
pour applications architecturales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,333. 2013/06/14. BARKSDALE, INC., a delaware 
corporation, 3211 Fruitland avenue, Los Angeles, California, 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Barksdale
WARES: Pressure switches and sensors for monitoring, 
controlling, and switching hydraulic or pneumatic systems being 
sold as a unit with manufacturing machines; Pressure 
transducers and transmitters that convert hydraulic or pneumatic 
pressure into analog electrical signals for monitoring and 
controlling hydraulic or pneumatic systems sold as a unit with 
manufacturing machines; Flow switches for monitoring and 
controlling the flow of gasses or liquids; Level switches and level 
indicators for monitoring and controlling liquids in tanks and 
vessels; Pressure switches and sensors for monitoring, 
controlling, and switching hydraulic or pneumatic systems; 
Pressure transducers and transmitters that convert hydraulic or 
pneumatic pressure into analog electrical signals for monitoring
and controlling hydraulic or pneumatic systems; Temperature 
switches and sensors for monitoring, controlling, and switching 
hydraulic or pneumatic systems; Valves for controlling and 
regulating the flow of gasses or liquids not being parts of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; Air 
suspension valves for controlling suspension height for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under 
No. 3653960 on wares.

MARCHANDISES: Manostats et capteurs pour la surveillance, 
le contrôle, et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques, vendus comme un tout avec des machines de 
fabrication; capteurs de pression et émetteurs qui convertissent 
la pression hydraulique ou pneumatique en signaux électriques 
analogiques pour la surveillance et le contrôle de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques, vendus comme un tout avec des 
machines de fabrication; interrupteurs de débit pour la 
surveillance et le contrôle du débit de gaz ou de liquides; 
interrupteurs de niveau et indicateurs de niveau pour la 
surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et 
de récipients; manostats et capteurs pour la surveillance, le 
contrôle, et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; capteurs de pression et émetteurs qui 
convertissent la pression hydraulique ou pneumatique en 
signaux électriques analogiques pour la surveillance et le 
contrôle de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; 
thermocontacts et capteurs pour la surveillance, le contrôle, et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; 
valves pour le contrôle et la régulation du débit de gaz ou de 
liquides, n'étant pas des pièces de machines ou d'installations 
de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; valves de 
suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de la 
suspension de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3653960 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,392. 2013/06/17. Blossom Bench Vineyard Inc., 15019 
Mellor Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AVERY LAW OFFICE, 107-13615 North Victoria Road, PO Box 
576, Summerland, BRITISH COLUMBIA, V0H1Z0

WARES: (1) Wine. (2) Fresh grown fruits specifically grapes. (3) 
A flat circular silicon lid designed to prevent insects and debris 
from entering into a beverage container consisting of beverage 
glasses, wine glasses, champagne glasses, drink glasses, 
glasses with stems, glasses without stems, beer glasses, beer 
mugs, beer steins, coffee mugs, coffee cups, tea cups, drink 
cups, plastic cups, glass cups, flutes, steins, tumblers and 
goblets. (4) A flat circular mesh screen lid, enforced by a food-
grade stainless steel rim with silicon edging, designed to prevent 
insects and debris from entering into a beverage container 
consisting of beverage glasses, wine glasses, champagne 
glasses, drink glasses, glasses with stems, glasses without 
stems, beer glasses, beer mugs, beer steins, coffee mugs, 
coffee cups, tea cups, drink cups, plastic cups, glass cups, 
flutes, steins, tumblers and goblets. SERVICES: (1) Operation of 
a vineyard. (2) Operation of a winery. Used in CANADA since 
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June 15, 2011 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Fruits frais, plus précisément 
raisins. (3) Couvercle plat et circulaire en silicone conçu pour 
empêcher les insectes et les débris d'entrer dans des contenants 
à boissons, à savoir des verres à boissons, des verres à vin, des 
verres à champagne, des verres à boire, des verres à pied, des 
verres sans pied, des verres à bière, des chopes à bière, des 
grandes tasses à café, des tasses à café, des tasses à thé, des 
gobelets, des gobelets en plastique, des gobelets en verre, des 
flûtes, des chopes, des gobelets et des coupes. (4) Couvercle 
grillagé plat et circulaire, renforcé par un rebord en acier 
inoxydable de qualité alimentaire avec bordure en silicone, 
conçu pour empêcher les insectes et les débris d'entrer dans 
des contenants à boissons, à savoir des verres à boissons, des 
verres à vin, des verres à champagne, des verres à boire, des 
verres à pied, des verres sans pied, des verres à bière, des 
chopes à bière, des grandes tasses à café, des tasses à café, 
des tasses à thé, des gobelets, des gobelets en plastique, des 
gobelets en verre, des flûtes, des chopes, des gobelets et des 
coupes. SERVICES: (1) Exploitation d'un vignoble. (2) 
Exploitation d'un établissement vinicole. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,631,431. 2013/06/17. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, California 91107, 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: Antiperspirants and deodorants for personal use; bath 
gel; bath soaps; beauty creams; beauty gels; body and beauty 
care cosmetics; body cream; body lotion; body powder; body 
scrub; body splash; body sprays; bubble bath; concealers; 
cosmetic creams; cosmetic soaps; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; depilatories; eye cream; eye 
gels; facial cleansers; facial scrubs; fragrances; hair color; hair 
conditioner; hair gel and hair mousse; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; make-up; make-up remover; 
moisturizing preparations for the skin; nail polish; nail polish 
remover; pumice stones for personal use; shaving cream; 
shaving foam; shaving gel; shower and bath gel; soaps for body 
care; soaps for personal use; sun care lotions; wipes 
impregnated with a skin cleanser. Priority Filing Date: June 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85960527 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; gel de bain; savons de bain; crèmes de toilette; gels 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit à asperger pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; bain moussant; 
correcteurs; crèmes cosmétiques; savons cosmétiques; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
dépilatoires; crème contour des yeux; gels contour des yeux; 

nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfums; colorant capillaire; revitalisant; gel et mousse 
capillaires; shampooings et revitalisants; fixatif; maquillage; 
démaquillant; hydratants pour la peau; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; pierres ponces à usage personnel; 
crème à raser; mousse à raser; gel à raser; gel de douche et de 
bain; savons pour le corps; savons à usage personnel; lotions 
solaires; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau. Date
de priorité de production: 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85960527 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,626. 2013/06/18. Devon Energy Corporation, a Delaware 
corporation, 333 West Sheridan Avenue, Oklahoma City, 
Oklahoma 73102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DEVON ENERGY
SERVICES: Oil and gas production; Oil and gas exploration. 
Used in CANADA since at least as early as October 25, 2001 on 
services. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/951,102 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. 
4,470,153 on services.

SERVICES: Production pétrolière et gazière; exploration 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/951,102 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. 
4,470,153 en liaison avec les services.

1,631,838. 2013/06/19. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FREAKMODE
WARES: Dietary supplements for fitness, bodybuilding, strength 
and performance enhancement namely power and recovery in 
capsule, caplet, tablet, liquid beverages and powder form; 
clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, sweaters, track suits, 
jackets, pants, bandanas, beanies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la bonne 
condition physique, la musculation, l'augmentation de la force et 
de la performance, nommément produits énergisants et de 
récupération en capsules, en comprimés, en boissons et en 
poudre; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, chandails, ensembles d'entraînement, vestes, 
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pantalons, bandanas, petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,860. 2013/06/19. HOLAIRA, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 3750 ANNAPOLIS LANE, SUITE 105, 
PLYMOUTH, MINNESOTA, 55447 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

HOLAIRA
WARES: Medical devices for treating obstructive lung diseases; 
medical apparatus and instruments for treating obstructive lung 
diseases. Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/806379 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement des 
maladies respiratoires obstructives; appareils et instruments 
médicaux pour le traitement des maladies respiratoires 
obstructives. Date de priorité de production: 19 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806379 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,894. 2013/06/19. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Management business management services in the 
areas of process safety, namely, safe plant operations, 
equipment reliability, equipmnent procurement and operational 
cost improvment to prevent catastrophic losses related to 
environmental damage, loss of containment, worker injuries, 
energy and chemical releases, knowledge networks, namely, 
internal cross functions and cross facility technical and business 
teams, councils and working groups, project management, 
equipment reliability, cost improvement and employee 
engagement and collaboration and environment health, safety 
and security performance; Educational services, namely, 
providing workshops and seminars in the areas of process 
safety, namely, safe plant operations, equipment reliability, 
equipmnent procurement and operational cost improvment to 
prevent catastrophic losses related to environmental damage, 
loss of containment, worker injuries, energy and chemical 
releases, knowledge networks, namely, internal cross functions 
and cross facility technical and business teams, councils and 
working groups, project management, equipment reliability, cost 
improvement and, employee engagement and collaboration and 
environment, health, safety and security performance; Training 
services, namely, on the job training, workshops, career

development, classroom and lectures in the areas of process 
safety, namely, safe plant operations, equipment reliability, 
equipmnent procurement and operational cost improvment to 
prevent catastrophic losses related to environmental damage, 
loss of containment, worker injuries, energy and chemical 
releases, knowledge networks, namely, internal cross functions 
and cross facility technical and business teams, councils and 
working groups, project management, equipment reliability, cost 
improvement, employee engagement and collaboration and 
environment, health, safety and security performance; Internal 
and external employee recruitment programs and campaigns. 
Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires dans les domaines 
de la sécurité des procédés, nommément l'exploitation 
sécuritaire d'usines, la fiabilité des équipements, 
l'approvisionnement en équipement et l'amélioration des coûts 
opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques ayant trait 
aux dommages environnementaux, à la défaillance du 
confinement, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques, des réseaux de 
connaissances, nommément équipes, conseils et groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre 
établissements à l'interne, de la gestion de projets, de la fiabilité 
des équipements, de l'amélioration des coûts et de l'engagement 
et de la collaboration des employés et du rendement en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la sécurité des procédés, nommément l'exploitation 
sécuritaire d'usines, la fiabilité des équipements, 
l'approvisionnement en équipement et l'amélioration des coûts 
opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques ayant trait 
aux dommages environnementaux, à la défaillance du 
confinement, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques, des réseaux de 
connaissances, nommément équipes, conseils et groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre 
établissements à l'interne, de la gestion de projets, de la fiabilité 
des équipements, de l'amélioration des coûts et de l'engagement 
et de la collaboration des employés et du rendement en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité; services de formation, 
nommément formation en cours d'emploi, ateliers, promotion de 
carrière, cours et exposés dans les domaines de la sécurité des 
procédés, nommément l'exploitation sécuritaire d'usines, la 
fiabilité des équipements, l'approvisionnement en équipement et 
l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques ayant trait aux dommages environnementaux, à 
la défaillance du confinement, aux blessures au travail, à la 
libération d'énergie et au déversement de produits chimiques, 
des réseaux de connaissances, nommément équipes, conseils 
et groupes de travail techniques et commerciaux, 
interfonctionnels et entre établissements à l'interne, de la gestion 
de projets, de la fiabilité des équipements, de l'amélioration des 
coûts, de l'engagement et de la collaboration des employés et du 
rendement en matière d'environnement, de santé et de sécurité; 
programmes et campagnes internes et externes de recrutement 
d'employés. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,631,895. 2013/06/19. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MANUFACTURING EXCELLENCE
SERVICES: Business management services in the areas of 
process safety, namely, safe plant operations, equipment 
reliability, equipmnent procurement and operational cost 
improvment to prevent catastrophic losses related to 
environmental damage, loss of containment, worker injuries, 
energy and chemical releases, knowledge networks, namely, 
internal cross functions and cross facility technical and business 
teams, councils and working groups, project management, 
equipment reliability, cost improvement and employee 
engagement and collaboration and environment health, safety 
and security performance; Educational services, namely, 
providing workshops and seminars in the areas of process 
safety, namely, safe plant operations, equipment reliability, 
equipmnent procurement and operational cost improvment to 
prevent catastrophic losses related to environmental damage, 
loss of containment, worker injuries, energy and chemical 
releases, knowledge networks, namely, internal cross functions 
and cross facility technical and business teams, councils and 
working groups, project management, equipment reliability, cost 
improvement and, employee engagement and collaboration and 
environment, health, safety and security performance; Training 
services, namely, on the job training, workshops, career 
development, classroom and lectures in the areas of process 
safety, namely, safe plant operations, equipment reliability, 
equipmnent procurement and operational cost improvment to 
prevent catastrophic losses related to environmental damage, 
loss of containment, worker injuries, energy and chemical 
releases, knowledge networks, namely, internal cross functions 
and cross facility technical and business teams, councils and 
working groups, project management, equipment reliability, cost 
improvement, employee engagement and collaboration and 
environment, health, safety and security performance; Internal 
and external employee recruitment programs and campaigns. 
Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires dans les domaines 
de la sécurité des procédés, nommément l'exploitation 
sécuritaire d'usines, la fiabilité des équipements, 
l'approvisionnement en équipement et l'amélioration des coûts 
opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques ayant trait 
aux dommages environnementaux, à la défaillance du 
confinement, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques, des réseaux de 
connaissances, nommément équipes, conseils et groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre 
établissements à l'interne, de la gestion de projets, de la fiabilité 
des équipements, de l'amélioration des coûts et de l'engagement 
et de la collaboration des employés et du rendement en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la sécurité des procédés, nommément l'exploitation 
sécuritaire d'usines, la fiabilité des équipements, 
l'approvisionnement en équipement et l'amélioration des coûts 
opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques ayant trait 

aux dommages environnementaux, à la défaillance du 
confinement, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques, des réseaux de 
connaissances, nommément équipes, conseils et groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre 
établissements à l'interne, de la gestion de projets, de la fiabilité 
des équipements, de l'amélioration des coûts et de l'engagement 
et de la collaboration des employés et du rendement en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité; services de formation, 
nommément formation en cours d'emploi, ateliers, promotion de 
carrière, cours et exposés dans les domaines de la sécurité des 
procédés, nommément l'exploitation sécuritaire d'usines, la 
fiabilité des équipements, l'approvisionnement en équipement et 
l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques ayant trait aux dommages environnementaux, à 
la défaillance du confinement, aux blessures au travail, à la 
libération d'énergie et au déversement de produits chimiques, 
des réseaux de connaissances, nommément équipes, conseils 
et groupes de travail techniques et commerciaux, 
interfonctionnels et entre établissements à l'interne, de la gestion 
de projets, de la fiabilité des équipements, de l'amélioration des 
coûts, de l'engagement et de la collaboration des employés et du 
rendement en matière d'environnement, de santé et de sécurité; 
programmes et campagnes internes et externes de recrutement 
d'employés. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,631,968. 2013/06/20. Essential Heath Products Ltd, The Old 
Rectory, Upton Magna, Shrewsbury, Shropshire, UK, SY4 4TZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TFB & ASSOCIATES LTD., 7300 WARDEN 
AVENUE, SUITE 210, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z6

Qcumber
WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,632,153. 2013/06/21. ANNIE VANLIAN, 86 Côte Saint-
Catherine Road, Montreal, QUEBEC H2V 2A3 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

TATIANA & NATOUCHI
WARES: (1) Ladies' dresses. (2) Ladies' pants, skirts, blouses, 
sweaters, jerseys, vests, jackets, shorts, jogging suits, 
camisoles, lingerie, bras, panties, socks, knee highs, panty hose, 
leggings, tights, hats, gloves and scarves; handbags, purses, 
tote bags, shoulder bags, wallets and knapsacks; jewellery, 
namely necklaces, earrings, bracelets and pins; perfume and 
eau de toilette; body lotions and creams, facial and body soap, 
facial and body powders; mugs, cups and insulated water 
bottles. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Robes pour femmes. (2) Pantalons, 
jupes, chemisiers, chandails, jerseys, gilets, vestes, shorts, 
ensembles de jogging, camisoles, lingerie, soutiens-gorge, 
culottes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, pantalons-collants, 
collants, chapeaux, gants et foulards pour femmes; sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles et 
sacs à dos; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets et épinglettes; parfums et eau de toilette; lotions et 
crèmes pour le corps, savon pour le visage et le corps, poudres 
pour le visage et le corps; grandes tasses, tasses et bouteilles 
d'eau isothermes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,632,163. 2013/06/21. Therapure Biopharma Inc., 2585 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 8H9 
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: Proteins from human blood, human plasma, cryopaste, 
and cryoprecipitate for human clinical use namely plasma protein 
fractions, serum albumin, immunoglobulins, coagulation factors, 
antihemophilic factors, clotting factors, enzymes, coenzymes, 
coactivators, inhibitors, and structural proteins; proteins from 
human blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate for 
research and development purposes; resins namely 
polysaccharide beads cross-linked to ligands for capturing 
proteins from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate using chromatographic methods; protein 
chromatography equipment for capturing proteins from human 
blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate. 
SERVICES: Development of pharmaceutical preparations and 
medicines, namely development services for others for the 
capture of biologics from human blood, human blood plasma, 
fractionated human blood plasma, cryopaste, and cryoprecipitate 
for research and development; contract manufacturing services 
for others for biologics from human blood, human plasma, 
cryopaste, and cryoprecipitate for research and development, 
and clinical use; consulting services concerning the capture of 
biologics from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate for research and development, manufacturing of 
biologics, design and construction of chromatography 
equipment, and design and construction of biotech, 
biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities; 
educational services namely designing, arranging, and 
conducting training programs for research and development, 
manufacturing of biologics, design and construction of 
chromatography equipment, and design and construction of 
biotech, biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities 
relevant to human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Protéines de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez 
les humains, nommément fractions protéiques de plasma, 
sérum-albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation, 
facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, 
inhibiteurs et protéines structurales; protéines de sang humain, 
de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la 
recherche et le développement; résines, nommément billes de 
polysaccharide réticulé à des ligands pour la capture de 
protéines de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité avec des méthodes chromatographiques; matériel 
de chromatographie des protéines pour capter des protéines de 
sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité. SERVICES: Développement de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments, nommément services de 
développement pour des tiers pour la capture de produits 
biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de 
plasma sanguin humain fractionné, de cryopâte et de 
cryoprécipité pour la recherche et de développement; services 
de fabrication en sous-traitance pour des tiers de produits 
biologiques de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et 
de cryoprécipité pour la recherche et le développement ainsi 
qu'à usage clinique; services de consultation concernant la 
capture de produits biologiques de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la recherche et le 
développement, la fabrication de produits biologiques, la 
conception et la construction d'appareils de chromatographie, 
ainsi que la conception et la construction d'installations de 
fabrication de produits biotechnologiques, de produits 
biopharmaceutiques et de plasma; services éducatifs, 
nommément conception, organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation en recherche et développement, en 
fabrication de produits biologiques, en conception et en 
construction d'appareils de chromatographie ainsi qu'en 
conception et en construction d'installations de fabrication de 
produits biotechnologiques, de produits biopharmaceutiques et 
de plasma dérivés de sang humain, de plasma humain, de 
cryopâte et de cryoprécipité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,165. 2013/06/21. Therapure Biopharma Inc., 2585
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 8H9 
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

PlasmaCap EBA
WARES: Proteins from human blood, human plasma, cryopaste, 
and cryoprecipitate for human clinical use namely plasma protein 
fractions, serum albumin, immunoglobulins, coagulation factors, 
antihemophilic factors, clotting factors, enzymes, coenzymes, 
coactivators, inhibitors, and structural proteins; proteins from 
human blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate for 
research and development purposes; resins namely 
polysaccharide beads cross-linked to ligands for capturing 
proteins from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate using chromatographic methods; protein 
chromatography equipment for capturing proteins from human 
blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate. 
SERVICES: Development of pharmaceutical preparations and 
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medicines, namely development services for others for the 
capture of biologics from human blood, human blood plasma, 
fractionated human blood plasma, cryopaste, and cryoprecipitate 
for research and development; contract manufacturing services 
for others for biologics from human blood, human plasma, 
cryopaste, and cryoprecipitate for research and development, 
and clinical use; consulting services concerning the capture of 
biologics from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate for research and development, manufacturing of 
biologics, design and construction of chromatography 
equipment, and design and construction of biotech, 
biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities; 
educational services namely designing, arranging, and 
conducting training programs for research and development, 
manufacturing of biologics, design and construction of 
chromatography equipment, and design and construction of 
biotech, biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities 
relevant to human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Protéines de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez 
les humains, nommément fractions protéiques de plasma, 
sérum-albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation, 
facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, 
inhibiteurs et protéines structurales; protéines de sang humain, 
de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la 
recherche et le développement; résines, nommément billes de 
polysaccharide réticulé à des ligands pour la capture de 
protéines de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité avec des méthodes chromatographiques; matériel 
de chromatographie des protéines pour capter des protéines de 
sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité. SERVICES: Développement de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments, nommément services de 
développement pour des tiers pour la capture de produits 
biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de 
plasma sanguin humain fractionné, de cryopâte et de 
cryoprécipité pour la recherche et de développement; services 
de fabrication en sous-traitance pour des tiers de produits 
biologiques de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et 
de cryoprécipité pour la recherche et le développement ainsi 
qu'à usage clinique; services de consultation concernant la 
capture de produits biologiques de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la recherche et le 
développement, la fabrication de produits biologiques, la 
conception et la construction d'appareils de chromatographie, 
ainsi que la conception et la construction d'installations de 
fabrication de produits biotechnologiques, de produits 
biopharmaceutiques et de plasma; services éducatifs, 
nommément conception, organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation en recherche et développement, en 
fabrication de produits biologiques, en conception et en 
construction d'appareils de chromatographie ainsi qu'en 
conception et en construction d'installations de fabrication de 
produits biotechnologiques, de produits biopharmaceutiques et 
de plasma dérivés de sang humain, de plasma humain, de 
cryopâte et de cryoprécipité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,316. 2013/06/25. Steve Beeson, 4000 S Czech Hall, 
Yukon, Oklahoma, 73099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

RED IRON SLINGS
WARES: Polyester fabrics; Polyester sling. Used in CANADA 
since June 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Tissus en polyester; élingues en polyester. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,321. 2013/06/25. Health and Beyond Limited Liability 
Company, 87 North Main Street, Manti, UTAH 84642, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Fitness, health and wellness, and fitness education 
software for use on computers, tablets and mobile devices, 
including software that creates and plays audio/video instructions 
and demonstrations for conducting fitness activities. (2) Apparel, 
namely, exercise apparel, namely, shirts and shorts, athletic 
apparel, namely, track suits and track jackets, shirts, hats, 
uniforms, footwear, jackets, pants, shorts, socks, shoes, 
undergarments, sweat pants, headbands, sweat bands, and 
gloves. (3) Manually operated exercise equipment namely 
rebounders, trampolines, foldable trampolines, and instructional 
manuals, dvd's, exercise charts, and books sold therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé, du bien-être et de 
l'entraînement physique pour utilisation sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des appareils mobiles, y compris logiciels 
de création et de lecture d'instructions et de démonstrations 
audio et vidéo pour l'exécution d'activités d'entraînement 
physique. (2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, 
nommément chandails et shor ts ,  vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et blousons 
d'entraînement, chemises, chapeaux, uniformes, articles 
chaussants, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, chaussures, 
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vêtements de dessous, pantalons d'entraînement, bandeaux, 
bandeaux absorbants et gants. (3) Appareils d'exercice à 
commande manuelle, nommément trampolines d'exercice, 
trampolines et trampolines repliables, ainsi que guides 
d'utilisation, DVD, tableaux d'exercice et livres connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,634. 2013/06/25. Barakat Franchise Corp., 1149 Western 
Rd., London, ONTARIO N6G 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BARAKAT is blessings.

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in 
CANADA since 2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BARAKAT est 
« blessings ».

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
services.

1,632,640. 2013/06/25. PRINCESSES OF THE KING 
CHRISTIAN ORGANIZATION INTERNATIONAL, 1 PEACE 
GATE PO BOX 714, WHITE CITY, SASKATCHEWAN S4L 5B1

PRINCESSES OF THE KING 
CHRISTIAN ORGANIZATION 

INTERNATIONAL
SERVICES: Counseling services dealing with spiritual, cultural, 
religious issues and values, namely nurturing spiritual growth in 
families; Religious counselling services, namely providing 
counselling services for women and encouragement of religious 
family values; Providing individual and group therapy, support 
and counselling services for women and children who have 
suffered domestic violence. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de counseling relativement à des 
questions et à des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses, 
nommément soutien de la croissance spirituelle des familles; 
services de counseling religieux, nommément offre de services 
de counseling pour femmes et promotion des valeurs familiales 
et religieuses; offre de services de thérapie, de soutien et de 
counseling individuels et de groupe pour femmes et enfants qui 
ont été victimes de violence familiale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,632,705. 2013/06/26. Beanfields, A legal Entity, 801 Hanley 
Avenue, Los Angeles, CA 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

BEANFIELDS
WARES: Bean-based snack foods. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/906,871 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. 4,443,441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de haricots. Date de 
priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,871 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. 4,443,441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,808. 2013/06/26. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CRYSTALLANCE
WARES: Coating compositions namely, paint for application to 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,904. 2013/06/27. Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., 
35 East Manxing Road, High Tech Park, Mianyang 621000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APEX
WARES: Televisions; plasma televisions; video display monitors; 
LCD panels; plasma display panels; satellite antennas; television 
signal distribution equipment, namely, set-top boxes, converters, 
and controllers for facilitating the display of a digital television 
signal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,706 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs à plasma; moniteurs 
d'affichage vidéo; tablettes ACL; écrans au plasma; antennes de 
satellite; équipement de distribution de signaux de télévision, 
nommément boîtiers décodeurs, convertisseurs et commandes 
pour faciliter l'affichage d'un signal de télévision numérique. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,706 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,934. 2013/06/13. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete 
Inval 20 -4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Sugar; pastry; confectionery, namely: candies, chew 
candies, drops, pastilles, chewing gum, bubble gum, lollipops, 
licorice, jellies (confectionery), toffee, mints, chocolate. Priority
Filing Date: April 16, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011743606 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 26, 
2013 under No. 011743606 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre; pâtisseries; confiseries, nommément 
bonbons, bonbons à mâcher, dragées, pastilles, gomme à 
mâcher, gomme à bulles, sucettes, réglisse, gelées (confiseries), 
caramel anglais, menthes, chocolat. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011743606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le 
No. 011743606 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,023. 2013/06/28. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ICON
WARES: Respiratory apparatus and instruments, namely 
continuous positive airway pressure (CPAP) devices for the 
diagnosis and treatment of sleep disordered breathing; parts and 
fittings for a l l  the aforementioned goods. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
April 22, 2008 under No. 788065 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments respiratoires, 
nommément dispositifs de ventilation spontanée en pression 
positive continue pour le diagnostic et le traitement des troubles 
respiratoires du sommeil; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: NOUVELLE-

ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 avril 2008 sous le No. 
788065 en liaison avec les marchandises.

1,633,247. 2013/06/28. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: identity theft assistance services; identity restoration 
and rehabilitation services; identity theft insurance; identity theft 
related services, namely providing products and services 
responsive to the needs of individuals or businesses who have 
suffered identity theft; credit bureau daily monitoring services; 
generation of credit reports for others; generation and monitoring 
of credit scores for others; identity theft prevention services, 
namely providing a registry of credit cards, debit cards, bank 
cards, cell phones and personal documents, providing loss, 
cancellation and replacement services in relation to credit cards, 
debit cards, bank cards, cell phones and personal documents, 
providing pre-authorized payment change services, providing 
change of address services, providing remedial services to 
victims of identity theft or to persons suffering a loss of personal 
information that could result in identity theft; data or computer 
network breach assistance services, namely providing products 
and services responsive to the needs of businesses who have 
experienced a data breach; internet monitoring of a businesses' 
payment cards for inappropriate use; travel assistance services; 
purchase assistance services; home assistance service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide en cas de vol d'identité; services de 
rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services ayant trait au vol d'identité, nommément offre de 
produits et de services adaptés aux besoins des personnes ou 
des entreprises victimes de vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers; services de protection 
contre le vol d'identité, nommément offre d'un répertoire de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes bancaires, de 
téléphones cellulaires et de documents personnels, offre de 
services en cas de perte, de services d'annulation et de services 
de remplacement ayant trait aux cartes de crédit, aux cartes de 
débit, aux cartes bancaires, aux téléphones cellulaires et aux 
documents personnels, offre de services de modifications aux 
paiements préautorisés, offre de services de changement 
d'adresse, offre de services de mesures correctives aux victimes 
de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu leurs 
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renseignements personnels d'une façon qui pourrait résulter en 
un vol d'identité; services d'assistance en cas d'atteinte à la 
sécurité des données et des réseaux informatiques, nommément 
offre de produits et de services adaptés aux besoins des 
entreprises victimes d'une atteinte à la sécurité des données; 
surveillance par Internet des cartes de paiement d'une entreprise 
pour la détection d'utilisations inappropriées; services 
d'assistance voyage; services d'aide à l'achat; services d'aide à 
domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,251. 2013/06/28. BARBARA PHILLIPS, 7210 
LANCASTER AVE., MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2L3

PURITY FIELDS
WARES: (1) Edible oils and cooking oils. (2) Margarine; Edible 
oil spreads. (3) Mayonnaise; Salad dressing; Marinades; 
Sauces, namely, meat sauce, barbecue sauce, chili sauce, and 
hot sauce. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
tote bags, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
edible oils, cooking oils, margarine, and edible oil spreads. (2) 
Wholesale and retail sale of mayonnaise, salad dressing, 
marinades, and sauces, namely, meat sauce, barbecue sauce, 
chili sauce, and hot sauce. (3) Operating a website providing 
information in the fields of edible oils, cooking oils, margarine, 
and edible o i l  spreads. (4) Operating a website providing 
information in the fields of mayonnaise, salad dressing, 
marinades, and sauces, namely, meat sauce, barbecue sauce, 
chili sauce, and hot sauce. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires et huiles de cuisson. 
(2) Margarine; tartinades à base d'huile alimentaire. (3) 
Mayonnaise; sauce à salade; marinades; sauces, nommément 
sauce à la viande, sauce barbecue, sauce chili et sauce épicée. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'huiles alimentaires, 
d'huiles de cuisson, de margarine et de tartinades à base d'huile 
alimentaire. (2) Vente en gros et au détail de mayonnaise, de 
sauce à salade, de marinades et de sauces, nommément de 
sauce à la viande, de sauce barbecue, de sauce chili et de 
sauce épicée. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des huiles alimentaires, des huiles de cuisson, de 
la margarine et des tartinades à base d'huile alimentaire. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mayonnaise, de la sauce à salade, des marinades et des 
sauces, nommément de la sauce à la viande, de la sauce 
barbecue, de la sauce chili et de la sauce épicée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,633,404. 2013/06/18. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MACHINERY TRADER
WARES: Newspaper which advertises machinery for sale. 
SERVICES: Services of providing an online electronic database 
on the Internet in the field of advertising heavy machinery for 
sale. Used in CANADA since at least as early as March 31, 1979 
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 March 31, 1987 under No. 
1,434,674 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2004 under No. 2,877,204 on services.

MARCHANDISES: Journal annonçant des machines à vendre. 
SERVICES: Services d'offre d'une base de données 
électronique en ligne sur Internet dans le domaine de la publicité 
de machines lourdes à vendre. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 1979 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 31 mars 1987 sous le No. 1,434,674 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2004 sous le No. 2,877,204 en liaison avec les services.

1,633,406. 2013/06/18. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SANDHILLS PUBLISHING
SERVICES: Publishing services, namely the publication of 
magazines and newspapers, as well as computer services, 
namely providing on- line magazines and newspapers in the field 
of computer use, computer equipment, heavy machinery sales, 
heavy truck sales and airplane sales. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 1979 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1999 under No. 
2,219,951 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément publication de 
magazines et de journaux, ainsi qu'offre de services 
informatiques, nommément offre de magazines et de journaux 
en ligne dans le domaine de l'informatique et de l'équipement 
informatique, vente de machinerie lourde, vente de camions 
lourds et vente d'avions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 1979 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 26 janvier 1999 sous le No. 2,219,951 en liaison avec les 
services.

1,633,626. 2013/07/03. Unicorn Tire Corporation (Tennessee 
Corp.), 4660 Distriplex Drive W., Memphis, Tennessee 38118, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

TRAVELSTAR
WARES: tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2013 under No. 4349464 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. 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. 4349464 en liaison avec les marchandises.

1,633,675. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

TRACTORHOUSE
WARES: Newspapers distributed to subscribers and mailing list 
recipients which advertise farm machinery and farm equipment 
for sale. SERVICES: Services of providing an on-line electronic 
database on the Internet in the field of advertising farm 
machinery and farm equipment for sale. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2006 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 27, 2005 under No. 3,035,759 on wares and on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux distribués aux abonnés et aux 
destinataires d'une liste d'envoi, qui annoncent de la machinerie 
agricole et de l'équipement agricole à vendre. SERVICES: Offre 
d'une base de données électronique en ligne sur Internet dans le 
domaine de la publicité de machinerie agricole et d'équipement 
agricole à vendre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,759 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,633,692. 2013/07/03. Theravent, Inc., 2033 Gateway Place, 
Suite 500, San Jose, California  95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THERAVENT
WARES: Medical devices for the treatment of snoring, namely, 
nasal dilators, valves, and seals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,523 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement du 
ronflement, nommément dilatateurs, valves et timbres nasaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,523 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,707. 2013/07/03. Kamut International, Ltd., 333 Kamut 
Lane, Big Sandy, Montana 59520, 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

KAMUT
WARES: Unprocessed wheat grain, malt. Used in CANADA 
since at least as early as May 07, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Grain de blé non transformé, malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,633,712. 2013/07/03. 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

RACK-PAX
WARES: Fan assembly system comprised of high-efficiency 
electric fans and dual refrigerant coils for data centers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation constitué de 
ventilateurs électriques à haut rendement et de serpentins 
réfrigérants doubles pour les centres informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,874. 2013/06/25. GRAYDON BARRY ILDERTON, 95A 
Poplar Road, Blue Hills, Kyalami, 1684, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

NOMADIK
WARES: Stretch tents and stretch canopies for shelter and 
shade. SERVICES: Rental of stretch tents and rental of strech 
canopies for shelter and shade. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes extensibles et baldaquins extensibles 
pour servir d'abris et faire de l'ombre. SERVICES: Location de 
tentes extensibles et location de baldaquins extensibles pour 
servir d'abris et faire de l'ombre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,919. 2013/07/04. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CLUB DE CANTINEROS
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CANTINEROS is BARTENDERS.

WARES: Rums. SERVICES: Educational services, namely 
workshops and classes in the field of tending bars, mixing drinks 
and cocktails. Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: 
LIECHTENSTEIN, Application No: 2013-313 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 du mot espagnol 
CANTINEROS est BARTENDERS.

MARCHANDISES: Rhums. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans les domaines des services de 
bar et de la fabrication de boissons et de cocktails. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: LIECHTENSTEIN, 
demande no: 2013-313 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,927. 2013/07/04. Meaghan McCollum and Ludovic Brunel, 
a joint partnership operating as Santessence, 1445 - 15th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

NATURMEND
WARES: Dietary supplements namely, oral herbal preparations, 
namely herbal supplements for general health and well-being, 
vitamins, multi-vitamins, minerals, fatty acids, essential fatty 
acids, glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-

methane), coenzyme Q10, lutein, flax seed, dietary fibres, 
enzymes, antioxidants, melatonin, phosphatidylserine, dietary 
supplements for use in the treatment of depression, inflamation, 
arthritic joints and chronic liver disease, lecithin, protein in pill, 
tablet or powder form derived from why, pea, hemp, soya and 
rice; conjugated linoleic acid, amino acids, apple cider vinegar, 
probiotics namely bacteria and yeast in pill, tablet and powder 
form; men's and women's clothing namely t-shirts, sweatshirts, 
ball caps and toques; prerecorded digital video discs featuring 
courses of instruction in the field of self improvement. 
SERVICES: Providing professional health and wellness services 
of a naturopathic doctor, naturopathic consulting services and 
research consulting services; providing the service of live 
presentations and seminars in the field of health and nutrition via 
the Internet; providing the service of nutritional counseling, 
osteopathic manual therapy and laboratory testing services. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes à prise orale, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides 
gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM 
(méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graine de lin, 
fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, 
phosphatidylsérine, suppléments alimentaires pour le traitement 
de la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques 
et de la maladie hépatique chronique, lécithine, protéines sous 
forme de pilules, de comprimés ou de poudre à base de 
lactosérum, de pois, de chanvre, de soya et de riz; acide 
linoléique conjugué, acides aminés, vinaigre de cidre de 
pommes, probiotiques, nommément bactéries et levure sous 
forme de pilules, de comprimés et de poudre; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball et tuques; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des cours dans le 
domaine de l'auto-amélioration. SERVICES: Offre de services 
professionnels de santé et de bien-être d'un naturopathe, de 
services de consultation en naturopathie et de services de 
consultation en recherche; offre de services de présentations et 
de conférences en direct dans le domaine de la santé et de 
l'alimentation par Internet; offre de services de conseil en 
alimentation, de services d'ostéopathie et de services d'essais 
en laboratoire. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,982. 2013/07/04. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEOTENSIL
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; non-medicated 
toiletries; non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/957,668 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et produits cosmétiques; 
articles de toilette non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 12 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/957,668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,332. 2013/07/08. Perma-Gate Products Inc., 100 Bronte 
Road, Suite 207, Oakville, ONTARIO L6L 6L5

PERMA-GATE
WARES: Residential gates; Residential gate frames and posts; 
Residential gate kits, accessories and parts, namely, lattice tops, 
rails, pre-assembled gates; Residential gate hardware, namely 
gate stops, locks, latches, decorative hardware and handles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières résidentielles; cadres et poteaux 
de barrières résidentielles; ensembles, accessoires et pièces 
pour barrières résidentielles, nommément dessus de barrières 
en treillis, rails, barrières préassemblées; quincaillerie pour 
barrières résidentielles, nommément butoirs de barrière, verrous, 
loquets, quincaillerie ornementale et poignées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,390. 2013/07/09. Agri-Inject, Inc., 5500 E. Hwy 34, Yuma, 
Colorado 80759, 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

AGRI-INJECT
WARES: Precision controls for fluid injection systems, namely, 
electronic and power controllers for chemigation injection units 
used for metering liquid fertilizer, insecticides, herbicides, 
fungicides, soil amendments, pH modifiers, and wetting agents 
into agricultural irrigation distribution lines; fluid injection 
systems, namely, check valves and bleeder valves for high and 
low pressure chemigation injection units used for distributing 
liquid fertilizer, insecticides, herbicides, fungicides, soil 
amendments, pH modifiers, and wetting agents into agricultural 
irrigation distribution lines; fluid injection systems, namely, high 
and low pressure chemigation injection units for metering liquid 
fertilizer, insecticides, herbicides, fungicides, soil amendments, 
pH modifiers, and wetting agents into agricultural irrigation 
distribution lines; fluid injection systems, namely, nozzle-less 
metering and dispensing devices for the uniform, direct delivery 
of liquid agrichemicals to the soil. Priority Filing Date: January 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/830,439 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. 4,476,123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de précision pour systèmes 
d'injection de liquides, nommément régulateurs électroniques et 
électriques pour appareils d'injection pour chimio-irrigation 
utilisés pour mesurer l'engrais liquide, les insecticides, les 
herbicides, les fongicides, les amendements, les régulateurs de 
pH et les agents mouillants dans les lignes de distribution pour 

l'irrigation agricole; systèmes d'injection de liquides, nommément 
clapets anti-retour et robinets de purge pour appareils d'injection 
pour chimio-irrigation à haute et à basse pression utilisés pour 
distribuer l'engrais liquide, les insecticides, les herbicides, les 
fongicides, les amendements, les régulateurs de pH et les 
agents mouillants dans les lignes de distribution pour l'irrigation 
agricole; systèmes d'injection de liquides, nommément appareils 
d'injection pour chimio-irrigation à haute et à basse pression 
pour mesurer l'engrais liquide, les insecticides, les herbicides, 
les fongicides, les amendements, les régulateurs de pH et les 
agents mouillants dans les lignes de distribution pour l'irrigation 
agricole; systèmes d'injection de liquides, nommément appareils 
de mesure et de distribution sans ajutages pour la distribution 
uniforme et directe des produits agrochimiques liquides dans le 
sol. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,439 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. 4,476,123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,568. 2013/07/10. H. Underberg-Albrecht GmbH & Co. 
Verwaltungs-und Vertriebs KG, Underbergstr. 1-3, D-47495 
Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, grey, green, brown, beige, yellow, white 
and black.  The sky is blue, the clouds are white, the bison is 
black, beige and brown with grey horns, the grass below the 
bison and the blade of grass extending from the lower left to mid 
right are green. The haze above the grass is yellow, the letters of 
the word GRASOVKA and the arched lines above and below the 
word are white and outlined in blue, the lower border is blue and 
white.

WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers) namely spirits, 
liquors and liqueurs, namely vodka; vodka aromatized with bison 
grass namely zubrovka. (2) Chocolate goods, namely, candies 
(sweets), chocolate bars, chocolate confections, namely pralines 
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filled with spirits or wine. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares (1). Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 12, 2011 
under No. 30 2011 001 779 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le gris, le vert, le 
brun, le beige, le jaune, le blanc et le noir comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le ciel est bleu, les 
nuages sont blancs, le bison est noir, beige et brun, ses cornes 
sont grises, le gazon sous le bison et le brin d'herbe s'étendant 
du coin inférieur gauche au point médian du côté droit sont verts. 
La brume au-dessus du gazon est jaune, les lettres du mot 
GRASOVKA et les lignes arquées au-dessus et en dessous de 
ce mot sont blanches. Le contour des lettres est bleu. La bordure 
inférieure est bleu et blanc.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément spiritueux et liqueurs, nommément vodka; vodka 
aromatisée à l'herbe aux bisons, nommément zubrovka. (2) 
Produits en chocolat, nommément bonbons (sucreries), tablettes 
de chocolat, confiseries au chocolat, nommément pralines 
fourrées de spiritueux ou de vin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
janvier 2011 sous le No. 30 2011 001 779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,634,615. 2013/07/10. Rags to Rick Productions Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Unit #2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Pre-recorded media namely DVD's, downloadable 
programs and video tapes concerning a reality-based television 
show. SERVICES: Providing entertainment information about a 
television program, namely a reality-based television show via 
the internet; entertainment services in the form of television 
program, namely, a reality-based television show; the production 
of a television program namely a reality-based television show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément DVD, 
programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant trait à une 
émission de téléréalité. SERVICES: Diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une émission de télévision, 
nommément à une émission de téléréalité, par Internet; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision, nommément 
émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,881. 2013/07/12. Hazy Jean Inc., 41 Crewe Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 2J2

LITTLE JEANIE
WARES: (1) Greeting cards. (2) Books and stationery products 
namely note paper, note pads, writing paper, envelopes, 
invitations, postcards, scrapbooks, pens, stickers, craft magnets 
and paper seals. (3) Art prints, photographic prints, photographs, 
art drawings, paintings. Used in CANADA since May 29, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Livres et articles 
de papeterie, nommément papier à notes, blocs-notes, papier à 
lettres, enveloppes, invitations, cartes postales, scrapbooks, 
stylos, autocollants, aimants décoratifs et cachets en papier. (3) 
Reproductions artistiques, épreuves photographiques, photos, 
dessins artistiques, peintures. Employée au CANADA depuis 29 
mai 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,634,948. 2013/07/12. Niagara Bottling, LLC, 2560 East 
Philadelphia Street, Ontario, California 91761, 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

ECO-AIR BOTTLE
WARES: Drinking water, purified bottled drinking water. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,966,725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable, eau potable purifiée et 
embouteillée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,725 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,635,125. 2013/07/15. Tourism Chilliwack Inc., 1616 - 808 
Nelson Street, Box 12147, Nelson Square, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BECKER & 
COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, 
PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V3Y2H6

Circle Farm Tour
The right to the exclusive use of the word circle, farm or tour is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting local agricultural based tourism, farm 
based industries and agricultural products namely, wines, 
cheeses, milk and other animal and plant products, by marketing 
and promoting these products to the general public by 
encouraging on site visits to the producers of the products as 
part of a day trip or tour. Used in CANADA since 2008 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « circle », « farm » ou « tour » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Promotion du tourisme local axé sur l'agriculture, 
des agro-industries et des produits agricoles, nommément des 
vins, des fromages, du lait et d'autres produits animaux et 
végétaux par le marketing et la promotion de ces produits auprès 
du grand public ainsi qu'en encourageant le public à visiter les 
sites et à aller à la rencontre des producteurs à l'occasion de 
circuits touristiques ou de voyages d'une journée. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

1,635,266. 2013/07/08. HELIOS MANAGEMENT INC., #1200, 
1015 - 4 STREET SW, CALGARY, ALBERTA T2R 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

EVOLUTION WONDER LOUNGE
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, underwear, drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, necklaces, pens 
and lighters. SERVICES: A night club, tavern and lounge. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, 
images, colliers, stylos et briquets. SERVICES: Boîte de nuit, 
taverne et bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,278. 2013/07/10. Tagstation, LLC., One Emmis Plaza, 40 
Monument Circle, Suite 700, Indianapolis, Indiana 46204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablets, vehicle dashboard receivers, desktop computers, laptops 
and handheld computers, namely, software for use in connection 
with digital radio broadcasting. SERVICES: Provision of 
computer application software for mobile phones, tablets, vehicle 
dashboard receivers, desktop computers, laptops and handheld 
computers, namely, software for use in connection with digital 
radio broadcasting. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/955,727 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 January 14, 2014 under No. 
4466266 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, récepteurs de tableau de bord de 
véhicule, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la 
radiodiffusion numérique. SERVICES: Offre de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
récepteurs de tableau de bord de véhicule, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la radiodiffusion numérique. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/955,727 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 14 
janvier 2014 sous le No. 4466266 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,635,381. 2013/07/16. The Light Brigade, Inc. (Washington 
Corporation), 837 Industry Drive, Tukwila, WASHINGTON 
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

LIGHT BRIGADE
SERVICES: Training in the use and operation of fiber optics; 
Workshops and seminars in the field of fiber optics. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services. Priority
Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878,547 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4414892 on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement des 
fibres optiques; ateliers et conférences dans le domaine des 
fibres optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/878,547 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414892 en liaison 
avec les services.

1,635,614. 2013/07/17. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, 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

CRB
WARES: Industrial oils and greases; motor vehicle engine 
lubricants; lubricating oils and greases; non-chemical additives 
for fuels, lubricants and greases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
pour moteurs de véhicules automobiles; huiles et graisses 
lubrifiantes; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,904. 2013/07/19. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DO SOMETHING AMAZING
WARES: smoking cessation products, namely gums, patches, 
nasal sprays, tablets, inhalers; printed materials, namely 
pamphlets, brochures and magazines pertaining to the medical 
and health care fields. SERVICES: (1) telecommunication 

services, namely transmission of information pertaining to the 
medical and health care fields via telephone, mobile telephone, 
television, Internet and computer networks; educational services 
in the field of health care, namely assisting individuals to stop 
smoking. (2) medical and healthcare services, namely providing 
information on smoking cessation and assisting individuals to 
stop smoking. Used in CANADA since at least as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gommes, timbres, vaporisateurs nasaux, 
comprimés, inhalateurs; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et magazines dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission d'information dans 
les domaines médical et des soins de santé par téléphone, 
téléphone mobile, télévision, Internet et des réseaux 
informatiques; services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément offre d'aide aux personnes qui veulent 
arrêter de fumer. (2) Services médicaux et de soins de santé, 
nommément diffusion d'information sur la désaccoutumance au 
tabac et offre d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,635,906. 2013/07/19. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAITES QUELQUE CHOSE 
D'EXTRAORDINAIRE

WARES: smoking cessation products, namely gums, patches, 
nasal sprays, tablets, inhalers; printed materials, namely 
pamphlets, brochures and magazines pertaining to the medical 
and health care fields. SERVICES: (1) telecommunication 
services, namely transmission of information pertaining to the 
medical and health care fields via telephone, mobile telephone, 
television, Internet and computer networks; educational services 
in the field of health care, namely assisting individuals to stop 
smoking. (2) medical and healthcare services, namely providing 
information on smoking cessation and assisting individuals to 
stop smoking. Used in CANADA since at least as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gommes, timbres, vaporisateurs nasaux, 
comprimés, inhalateurs; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et magazines dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission d'information dans 
les domaines médical et des soins de santé par téléphone, 
téléphone mobile, télévision, Internet et des réseaux 
informatiques; services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément offre d'aide aux personnes qui veulent 
arrêter de fumer. (2) Services médicaux et de soins de santé, 
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nommément diffusion d'information sur la désaccoutumance au 
tabac et offre d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,636,174. 2013/07/22. NEBES LIMITED, Kirchstrasse 39, 9490, 
VADUZ, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Ales; beer; bottled drinking water; bottled water; 
carbonated waters; drinking waters; fruit beverages; fruit drinks 
and juices; lagers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
cocktails; purified bottled drinking water; soda water; spring 
water; water beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ales; bière; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eaux gazeuses; eau potable; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; lagers; eaux minérales et 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; eau potable purifiée et 
embouteillée; soda; eau de source; boissons à base d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,201. 2013/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FEARED BY COLDS EVERYWHERE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,208. 2013/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LES RHUMES N'ONT QU'À ALLER SE 
CACHER

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,285. 2013/07/16. 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

VORACOR
WARES: Chemicals used in industry, namely, polyurethane and 
epoxy resins used to fabricate composite material parts in 
various shapes for use in the aerospace, marine, construction, 
infrastructure, furniture, transportation and medical industries; 
synthetic resins for use in further manufacture; chemical 
compositions for use in the manufacture of plastics, adhesives 
for use in further manufacture in the aerospace, marine, 
construction, infrastructure, furniture, transportation, and medical 
industries. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément résines de polyuréthane et résines époxydes 
utilisées pour fabriquer des pièces de matériaux composites de 
différentes formes pour utilisation dans les industries de 
l'aérospatiale, de la marine, de la construction, des 
infrastructures, du mobilier, du transport et de la médecine; 
résines synthétiques pour fabrication subséquente; composés 
chimiques pour la fabrication de plastiques, adhésifs pour 
fabrication subséquente dans les industries de l'aérospatiale, de 
la marine, de la construction, des infrastructures, du mobilier, du 
transport et de la médecine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,636,444. 2013/07/23. Peter Padalino, 33 Plymoutgh Road, 
Kitchener, ONTARIO N2G 3G6

Major Hoople's Boarding House
WARES: (1) Sound recordings, namely, compact discs, 
enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, digital 
audio tapes, digital download cards, digital video discs and laser 
discs, all featuring music and motion pictures; audio-visual 
recordings namely, compact discs, audio cassettes, audio tapes, 
audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, 
video discs, DVDs, digital audio tapes for storing and recording 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 275 October 08, 2014

data and laser discs, all featuring music and motion pictures. (2) 
Musical sound recordings and audio-visual recordings namely, 
compact discs, records, CD-ROMS, VHS video tapes, DVD, and 
laser discs all featuring music and motion pictures. (3) Clothing, 
namely, shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, jogging 
suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell jackets, 
coats, heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, toques 
and bandanas. (4) Letterhead and writing paper, envelopes and 
business cards. (5) Posters, promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters and 
flyers. SERVICES: (1) Record production. (2) Music production. 
(3) Entertainment services, namely, producing musical audio and 
musical video recordings. (4) Distribution of music. (5) 
Songwriting services. (6) Music publishing. (7) Entertainment 
consisting of live performances by musical artist, musical group 
or musical band. (8) Entertainment, namely, live music concerts. 
(9) Entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group, or musical band. Used in CANADA since July 
1969 on services (2), (5), (6), (7), (8), (9); July 1972 on wares 
and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
disques compacts, disques compacts musicaux étendus, 
cassettes vidéo, cassettes audionumériques, cartes de 
téléchargement numériques, disques vidéonumériques et 
disques laser de musique et de films; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques de stockage et 
d'enregistrement de données, ainsi que disques laser de 
musique et de films. (2) Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD et disques laser de 
musique et de films. (3) Vêtements, nommément chemises, 
gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, vestes de 
laine, chandails, vestes, vestes coquilles, manteaux, manteaux 
chauds, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques et 
bandanas. (4) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes et 
cartes professionnelles. (5) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches et prospectus. SERVICES: (1) Production 
de disques. (2) Production musicale. (3) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements audio 
et vidéo de musique. (4) Distribution de musique. (5) Services de 
composition de chansons. (6) Édition de musique. (7) 
Divertissement, en l'occurrence concerts par un artiste de 
musique, un groupe de musique ou un orchestre. (8) 
Divertissement, nommément concerts. (9) Divertissement, 
nommément prestations d'un artiste de musique, d'un groupe de 
musique ou d'un orchestre. Employée au CANADA depuis juillet 
1969 en liaison avec les services (2), (5), (6), (7), (8), (9); juillet 
1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3), (4).

1,636,776. 2013/07/25. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: providing a web site featuring non-downloadable 
applications in the fields of: identity theft assistance services, 
identity restoration and rehabilitation services, identity theft 
insurance, identity theft related services, namely providing 
products and services responsive to the needs of individuals or 
businesses who have suffered identity theft, credit bureau daily 
monitoring services, generation of credit reports for others, 
generation and monitoring of credit scores for others, identity 
theft prevention services, namely providing a registry of credit 
cards, debit cards, bank cards, cel l  phones and personal 
documents, providing loss, cancellation and replacement 
services in relation to credit cards, debit cards, bank cards, cell 
phones and personal documents, providing pre-authorized 
payment change services, providing change of address services, 
providing remedial services to victims of identity theft or to 
persons suffering a loss of personal information that could result 
in identity theft, data or computer network breach assistance 
services, namely providing products and services responsive to 
the needs of businesses who have experienced a data breach, 
internet monitoring of a businesses' payment cards for 
inappropriate use, travel assistance services, purchase 
assistance services, home assistance service; identity theft 
assistance services; identity restoration and rehabilitation 
services; identity theft insurance; identity theft related services, 
namely providing products and services responsive to the needs 
of individuals or businesses who have suffered identity theft; 
credit bureau daily monitoring services; generation of credit 
reports for others; generation and monitoring of credit scores for 
others; identity theft prevention services, namely providing a 
registry of credit cards, debit cards, bank cards, cell phones and 
personal documents, providing loss, cancellation and 
replacement services in relation to credit cards, debit cards, bank 
cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft or to persons suffering a loss of personal 
information that could result in identity theft; data or computer 
network breach assistance services, namely providing products 
and services responsive to the needs of businesses who have 
experienced a data breach; internet monitoring of a businesses' 
payment cards for inappropriate use; travel assistance services; 
purchase assistance services; home assistance service. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web offrant des applications non 
téléchargeables dans les domaines des services d'aide 
concernant le vol d'identité, des services de rétablissement 
d'identité, de l'assurance contre le vol d'identité, des services 
ayant trait au vol d'identité, nommément offre de produits et de 
services adaptés aux besoins des personnes ou des entreprises 
qui ont été victimes d'un vol d'identité, services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers, services de 
protection contre le vol d'identité, nommément offre d'un 
répertoire de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
bancaires, de téléphones cellulaires et de documents 
personnels, offre de services en cas de perte ainsi que de 
services d'annulation et de remplacement de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et 
de documents personnels, offre de services de changement liés 
au paiement préautorisé, offre de services de changement 
d'adresse, offre de services de mesures correctives aux victimes 
de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu des 
renseignements personnels d'une façon qui pourrait résulter en 
un vol d'identité, services d'assistance en cas d'atteinte à la 
protection des données ou d'intrusion dans un réseau 
informatique, nommément offre de produits et de services 
adaptés aux besoins d'entreprises qui ont été victimes d'une 
atteinte à la protection des données, surveillance par Internet 
des cartes de paiement d'entreprises afin de détecter toute 
utilisation inappropriée, services d'assistance voyage, services 
d'aide à l'achat, services d'aide à domicile; services d'aide en 
cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; 
assurance contre le vol d'identité; services ayant trait au vol 
d'identité, nommément offre de produits et de services adaptés 
aux besoins des personnes ou des entreprises qui ont été 
victimes d'un vol d'identité; services de vérification quotidienne 
auprès des agences d'évaluation du crédit; production de 
rapports de solvabilité pour des tiers; production et suivi de cotes 
de solvabilité pour des tiers; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires 
et de documents personnels, offre de services en cas de perte, 
de services d'annulation et de services de remplacement ayant 
trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes 
bancaires, aux téléphones cellulaires et aux documents 
personnels, offre de services de modifications l i és  aux 
paiements préautorisés, offre de services de changement 
d'adresse, offre de services de mesures correctives aux victimes 
de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu leurs 
renseignements personnels d'une façon qui pourrait résulter en 
un vol d'identité; services d'assistance en cas d'atteinte à la 
sécurité des données et des réseaux informatiques, nommément 
offre de produits et de services adaptés aux besoins des 
entreprises qui ont été victimes d'une atteinte à la sécurité des 
données; surveillance par Internet des cartes de paiement 
d'entreprises afin de détecter toute utilisation inappropriée; 
services d'assistance voyage; services d'aide à l'achat; services 
d'aide à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,081. 2013/08/05. SHANDONG LINGLONG TYRE CO., 
LTD., NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 265400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

CROSSWIND
WARES: Tires; Automobile parts; Bicycle wheels; Wheel rims for 
motor vehicles; Rubber for use in the manufacture of tires; 
Pneumatic tires; Wheels for motor vehicle; Inner tubes for tires; 
Tire patches; Airplane landing gear wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces d'automobile; roues de vélo; 
jantes de roue pour véhicules automobiles; caoutchouc pour la 
fabrication de pneus; pneumatiques; roues pour véhicules 
automobiles; chambres à air pour pneus; pièces pour pneus; 
roues de train d'atterrissage d'avion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,988. 2013/08/09. Therapure Biopharma Inc., 2585 
Meadowpine Blvd.,  Mississauga, ONTARIO L5N 8H9 
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

PlasmaCap
WARES: Proteins from human blood, human plasma, cryopaste, 
and cryoprecipitate for human clinical use namely plasma protein 
fractions, serum albumin, immunoglobulins, coagulation factors, 
antihemophilic factors, clotting factors, enzymes, coenzymes, 
coactivators, inhibitors, and structural proteins; proteins from 
human blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate for 
research and development purposes; resins namely 
polysaccharide beads cross-linked to ligands for capturing 
proteins from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate using chromatographic methods; protein 
chromatography equipment for capturing proteins from human 
blood, human plasma, cryopaste, and cryoprecipitate. 
SERVICES: Development of pharmaceutical preparations and 
medicines, namely development services for others for the 
capture of biologics from human blood, human blood plasma, 
fractionated human blood plasma, cryopaste, and cryoprecipitate 
for research and development; contract manufacturing services 
for others for biologics from human blood, human plasma, 
cryopaste, and cryoprecipitate for research and development, 
and clinical use; consulting services concerning the capture of 
biologics from human blood, human plasma, cryopaste, and 
cryoprecipitate for research and development, manufacturing of 
biologics, design and construction of chromatography 
equipment, and design and construction of biotech, 
biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities; 
educational services namely designing, arranging, and 
conducting training programs for research and development, 
manufacturing of biologics, design and construction of 
chromatography equipment, and design and construction of 
biotech, biopharmaceutical and plasma manufacturing facilities 
relevant to human blood, human plasma, cryopaste, and 
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cryoprecipitate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Protéines de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez 
les humains, nommément fractions protéiques de plasma, 
sérum-albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation, 
facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, 
inhibiteurs et protéines structurales; protéines de sang humain, 
de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la 
recherche et le développement; résines, nommément billes de 
polysaccharide réticulé à des ligands pour la capture de 
protéines de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité avec des méthodes chromatographiques; matériel 
de chromatographie des protéines pour capter des protéines de 
sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité. SERVICES: Développement de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments, nommément services de 
développement pour des tiers pour la capture de produits 
biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de 
plasma sanguin humain fractionné, de cryopâte et de 
cryoprécipité pour la recherche et de développement; services 
de fabrication en sous-traitance pour des tiers de produits 
biologiques de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et 
de cryoprécipité pour la recherche et le développement ainsi 
qu'à usage clinique; services de consultation concernant la 
capture de produits biologiques de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la recherche et le 
développement, la fabrication de produits biologiques, la 
conception et la construction d'appareils de chromatographie, 
ainsi que la conception et la construction d'installations de 
fabrication de produits biotechnologiques, de produits 
biopharmaceutiques et de plasma; services éducatifs, 
nommément conception, organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation en recherche et développement, en 
fabrication de produits biologiques, en conception et en 
construction d'appareils de chromatographie ainsi qu'en 
conception et en construction d'installations de fabrication de 
produits biotechnologiques, de produits biopharmaceutiques et 
de plasma dérivés de sang humain, de plasma humain, de 
cryopâte et de cryoprécipité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,109. 2013/08/12. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: providing a web site featuring non-downloadable 
applications in the fields of: identity theft assistance services, 
identity restoration and rehabilitation services, identity theft 
insurance, identity theft related services, namely providing 
products and services responsive to the needs of individuals or 
businesses who have suffered identity theft, credit bureau daily 
monitoring services, generation of credit reports for others, 
generation and monitoring of credit scores for others, identity 
theft prevention services, namely providing a registry of credit 
cards, debit cards, bank cards, cel l  phones and personal 
documents, providing loss, cancellation and replacement 
services in relation to credit cards, debit cards, bank cards, cell 
phones and personal documents, providing pre-authorized 
payment change services, providing change of address services, 
providing remedial services to victims of identity theft or to 
persons suffering a loss of personal information that could result 
in identity theft, data or computer network breach assistance 
services, namely providing products and services responsive to 
the needs of businesses who have experienced a data breach, 
internet monitoring of a businesses' payment cards for 
inappropriate use, travel assistance services, purchase 
assistance services, home assistance service; identity theft 
assistance services; identity restoration and rehabilitation 
services; identity theft insurance; identity theft related services, 
namely providing products and services responsive to the needs 
of individuals or businesses who have suffered identity theft; 
credit bureau daily monitoring services; generation of credit 
reports for others; generation and monitoring of credit scores for 
others; identity theft prevention services, namely providing a 
registry of credit cards, debit cards, bank cards, cell phones and 
personal documents, providing loss, cancellation and 
replacement services in relation to credit cards, debit cards, bank 
cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft or to persons suffering a loss of personal 
information that could result in identity theft; data or computer 
network breach assistance services, namely providing products 
and services responsive to the needs of businesses who have 
experienced a data breach; internet monitoring of a businesses' 
payment cards for inappropriate use; travel assistance services; 
purchase assistance services; home assistance service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant des applications non 
téléchargeables dans les domaines des services d'aide 
concernant le vol d'identité, des services de rétablissement 
d'identité, de l'assurance contre le vol d'identité, des services 
ayant trait au vol d'identité, nommément offre de produits et de 
services adaptés aux besoins des personnes ou des entreprises 
qui ont été victimes d'un vol d'identité, services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers, services de 
protection contre le vol d'identité, nommément offre d'un 
répertoire de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
bancaires, de téléphones cellulaires et de documents 
personnels, offre de services en cas de perte ainsi que de 
services d'annulation et de remplacement de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et 
de documents personnels, offre de services de changement liés 
au paiement préautorisé, offre de services de changement 
d'adresse, offre de services de mesures correctives aux victimes 
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de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu des 
renseignements personnels d'une façon qui pourrait résulter en 
un vol d'identité, services d'assistance en cas d'atteinte à la 
protection des données ou d'intrusion dans un réseau 
informatique, nommément offre de produits et de services 
adaptés aux besoins d'entreprises qui ont été victimes d'une 
atteinte à la protection des données, surveillance par Internet 
des cartes de paiement d'entreprises afin de détecter toute 
utilisation inappropriée, services d'assistance voyage, services 
d'aide à l'achat, services d'aide à domicile; services d'aide en 
cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; 
assurance contre le vol d'identité; services ayant trait au vol 
d'identité, nommément offre de produits et de services adaptés 
aux besoins des personnes ou des entreprises qui ont été 
victimes d'un vol d'identité; services de vérification quotidienne 
auprès des agences d'évaluation du crédit; production de 
rapports de solvabilité pour des tiers; production et suivi de cotes 
de solvabilité pour des tiers; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires 
et de documents personnels, offre de services en cas de perte, 
de services d'annulation et de services de remplacement ayant 
trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes 
bancaires, aux téléphones cellulaires et aux documents 
personnels, offre de services de modifications l i és  aux 
paiements préautorisés, offre de services de changement 
d'adresse, offre de services de mesures correctives aux victimes 
de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu leurs 
renseignements personnels d'une façon qui pourrait résulter en 
un vol d'identité; services d'assistance en cas d'atteinte à la 
sécurité des données et des réseaux informatiques, nommément 
offre de produits et de services adaptés aux besoins des 
entreprises qui ont été victimes d'une atteinte à la sécurité des 
données; surveillance par Internet des cartes de paiement 
d'entreprises afin de détecter toute utilisation inappropriée; 
services d'assistance voyage; services d'aide à l'achat; services 
d'aide à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,003. 2013/09/11. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. Throughout the black background appear 
vertical lines in a lighter shade of black. Within the black 
background appears a horizontal band in dark blue blending into 
lighter blue from left to right. The letters 'DU M' appear in white 
against a red background. The words 'DU MAURIER' and 
'FRESH BLEND' appear in white. The words and year 'SINCE 
1936', and the 'DU MAURIER' signature appear in white. The 

horizontal line on the right side between 'SINCE 1936' and the 
'DU MAURIER' signature appears in white.

WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Cet arrière-plan est 
traversé de lignes verticales d'un noir plus clair ainsi que d'une 
bande horizontale qui passe graduellement du bleu foncé au 
bleu clair, de gauche à droite. Les lettres « DU M » sont 
blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU MAURIER » 
et « FRESH BLEND » sont blancs. Le mot et l'année « SINCE 
1936 » ainsi que la signature « DU MAURIER » sont blancs. La 
ligne horizontale du côté droit entre « SINCE 1936 » et la 
signature « DU MAURIER » est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,338. 2013/09/12. 9001-6262 Québec Inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
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

MARCHANDISES: Powdered drink mix for making soft drinks 
and sports drinks; coffee, cocoa and tea based powdered drink; 
non-alcoholic fruit flavored beverages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparation en poudre pour faire des boissons 
gazeuses et des boissons pour sportifs; boissons en poudre à 
base de café, de cacao et de thé; boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on wares.

1,644,473. 2013/09/20. Keirton Manufacturing Ltd., Unit 109, 
10425 173rd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

TRIMMING SUCKS
WARES: (1) T-shirts and stickers. (2) Hats. SERVICES:
Providing a website in the field of horticulture. Used in CANADA 
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since at least as early as September 18, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et autocollants. (2) Chapeaux. 
SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine de 
l'horticulture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,644,638. 2013/09/23. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. Throughout the black background appear 
vertical lines in a lighter shade of black. Within the black 
background appears a horizontal band in dark blue blending into 
lighter blue from left to right. The letters 'DU M' appear in white 
against a red background. The words 'DU MAURIER', "FRESH 
BLEND" and 'MÉLANGE FRAIS' appear in white. The words and 
year 'DEPUIS 1936', and the 'DU MAURIER' signature appear in 
white. The horizontal line on the right side between 'DEPUIS 
1936' and the 'DU MAURIER' signature appears in white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Cet arrière-plan est 
traversé de lignes verticales d'un noir plus clair ainsi que d'une 
bande horizontale qui passe graduellement du bleu foncé au 
bleu clair, de gauche à droite. Les lettres « DU M » sont 
blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU MAURIER », 
« FRESH BLEND » et « MÉLANGE FRAIS » sont blancs. Le mot 
et l'année « DEPUIS 1936 » ainsi que la signature « DU 
MAURIER » sont blancs. La ligne horizontale du côté droit entre 
« DEPUIS 1936 » et la signature « DU MAURIER » est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,639. 2013/09/23. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. Throughout the black background appear 
vertical lines in a lighter shade of black. Within the black 
background appears a horizontal band in dark red blending into 
lighter red from left to right. The letters 'DU M' appear in white 
against a red background. The words 'DU MAURIER' appear in 
white. The words and year "Since 1936", and the 'DU MAURIER' 
signature appear in white. The horizontal line on the right side 
between 'SINCE 1936' and the 'DU MAURIER' signature 
appears in white.

WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Cet arrière-plan est 
traversé de lignes verticales d'un noir plus clair ainsi que d'une 
bande horizontale qui passe graduellement du rouge foncé au 
rouge clair, de gauche à droite. Les lettres « DU M » sont 
blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU MAURIER » 
sont blancs. Le mot et l'année « SINCE 1936 » ainsi que la 
signature « DU MAURIER » sont blancs. La ligne horizontale du 
côté droit entre « SINCE 1936 » et la signature « DU MAURIER 
» est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,645,832. 2013/10/01. AUTO-JOBS.CA INC., 42 D, RUE 
TURGEON, SAINTE-THÉRÈSE, QUÉBEC J7E 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « -jobs », la portion supérieure du 
losange coupé vers le bas au moyen d'une courbe et la portion 
supérieure de cette courbe sont de couleur verte (PANTONE* 
376), le bonhomme et l'automobile qu'il tient ainsi que les mots « 
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Auto » et « .ca » sont en noir. La portion inférieure du losange 
est de couleur noire tramée dégradée vers le blanc. *PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web d'offres d'emploi pour 
l'industrie automobile. (2) Consultation en ressources humaines 
pour l'industrie automobile. (3) Services de soutien à l'embauche 
pour l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 02 août 2005 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term -
JOBS, the top portion of the diamond divided at the bottom by a 
curve, and the top portion of that curve are green (PANTONE* 
376); the figure and the car that he is holding as well as the 
words AUTO and .CA are black. The bottom portion of the 
diamond is a screened black that fades gradually to white. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a website providing employment 
opportunities in the automotive industry. (2) Human resources 
consulting for the automotive industry. (3) Hiring support services 
for the automotive industry. Used in CANADA since as early as 
August 02, 2005 on services.

1,646,332. 2013/10/03. Ioannis Prassoulis, 168 Glen Shields 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BIG CHUCK
WARES: Sandwiches, hamburger sandwiches and french fries. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, hamburgers et frites. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,335. 2013/10/03. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

AAROGEN
SERVICES: Business meeting and business event planning; 
travel services, namely, providing information and advice 
regarding making reservations for transportation; travel services, 
namely, providing information and advice regarding reservations 
for lodging. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2011 on services.

SERVICES: Planification de réunions d'affaires et d'évènements 
d'affaires; services de voyages, nommément offre d'information 
et de conseils concernant les réservations pour le transport; 
services de voyages, nommément offre d'information et de 

conseils concernant les réservations pour l'hébergement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,646,336. 2013/10/03. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Business meeting and business event planning; 
travel services, namely, providing information and advice 
regarding making reservations for transportation; travel services, 
namely, providing information and advice regarding reservations 
for lodging. Used in CANADA since at least as early as March 
12, 2013 on services.

SERVICES: Planification de réunions d'affaires et d'évènements 
d'affaires; services de voyages, nommément offre d'information 
et de conseils concernant les réservations pour le transport; 
services de voyages, nommément offre d'information et de 
conseils concernant les réservations pour l'hébergement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,646,640. 2013/10/04. SPORTS EXCELLENCE 
CORPORATION, 151 AVENUE ALSTON, SUITE 100, POINTE-
CLAIRE, QUÉBEC H9R 5V9

EXCELLENCE SPORTS
SERVICES: Services de centres de ventes au détail d'article de 
sport. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1995 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Sporting article retail centre services. Used in 
CANADA since October 01, 1995 on services.

1,646,720. 2013/10/07. 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

FORMCARE
WARES: electric lighting fixtures; luminaire for hospital patient 
room for providing general illumination as well as examination 
lighting. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/898051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; luminaire de 
chambre de patient d'hôpital servant à fournir de l'éclairage en 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 281 October 08, 2014

général ainsi que de l'éclairage pour les examens. Date de 
priorité de production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/898051 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,199. 2013/10/09. The Shoebox Project for 
Shelters/Operation Boite a Chaussures pour Refuge, 293 Forest 
Hill Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N7 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

THE SHOEBOX PROJECT FOR 
SHELTERS

SERVICES: Fundraising services; conducting and managing a 
fundraising event; conducting and managing a charitable 
program consisting of the collection and distribution of gifts and 
donations to the homeless, abused and disadvantaged persons; 
consulting services namely assisting others with organizing, 
implementing and managing of fundraising events; promoting the 
awareness of the benefits of donating to the homeless, abused 
and disadvantaged persons. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; tenue et gestion d'une 
activité de financement; tenue et gestion d'un programme de 
bienfaisance, à savoir collecte et distribution de cadeaux et de 
dons aux sans-abri, aux personnes victimes de violence et aux 
personnes défavorisées; services de consultation, nommément 
aide apportée à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre 
et la gestion d'activités de financement; sensibilisation du public 
aux avantages de donner aux sans-abri, aux personnes victimes 
de violence et aux personnes défavorisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,647,326. 2013/10/10. MaRS Discovery District, MaRS Centre, 
South Tower, 101 College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MaRS EXCITE
WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Providing health 
technology innovators with expertise, advice and facilitated 
connections to academic health experts who work with the 
innovators to develop and execute coordinated studies including 
one or more elements of clinical evaluation, health economic 
analysis, systematic review of competing technologies, 
registration, reimbursement, conditions of adoption, and usability 
and safety assessments of health technologies. (2) Hosting 
information sessions for health technology innovators in the field 
of bringing health technologies to market. (3) Building a 
collaboration network with health innovators, investors, health 
providers and the government to bring health technologies to 
market. (4) Providing training programs to end users of 
innovative health technologies. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on services (3); December 2011 on 

services (2); January 2012 on services (1); July 2013 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: (1) Offre 
aux innovateurs en technologies de la santé d'expertise, de 
conseils et de relations avec des universitaires spécialistes de la 
santé qui travaillent avec les innovateurs à élaborer et à réaliser 
des études coordonnées sur un ou plusieurs des éléments 
suivants : évaluation clinique, analyse économique de la santé, 
évaluation systématique des technologies concurrentes, 
inscription, remboursement, conditions d'adoption ainsi 
qu'évaluation de la convivialité et de la sécurité des technologies 
de la santé. (2) Tenue de séances d'information pour les
innovateurs en technologies de la santé dans le domaine de la 
commercialisation des technologies de la santé. (3) Création 
d'un réseau de collaboration avec les innovateurs en santé, les 
investisseurs, les intervenants en santé et le gouvernement pour 
commercialiser les technologies de la santé. (4) Offre de 
programmes de formation aux utilisateurs de technologies 
innovatrices en santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services (3); 
décembre 2011 en liaison avec les services (2); janvier 2012 en 
liaison avec les services (1); juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,648,754. 2013/10/22. Ke-Jian MA, No. 29, Ln. 101, Xinyi Rd., 
Daya Dist., Taichung City 428, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

As provided by the applicant: "A transliteration of the Chinese 
Characters in the trade-mark is attached. We confirm that TENG 
and the transliteration TENG BEN PU have no meaning in any 
foreign language".

SERVICES: Catering services for the provision of food and 
beverages; café and restaurant services; tea bar services; 
mobile café services for providing food and beverages; mobile 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque de commerce est jointe. Selon le requérant, TENG et 
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sa translittération TENG BEN PU n'ont aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

SERVICES: Services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de café et de restaurant; services de bar à 
thé; services de café mobile offrant des aliments et des 
boissons; services de restaurant mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,648,864. 2013/10/22. Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan Beach, 
California 90266, 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

PANCAN
SERVICES: (1) Charitable fundraising services relating to 
pancreatic cancer. (2) Association services, namely promoting 
the public interest and awareness in pancreatic cancer research 
and education and for pancreatic cancer research services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2001 under No. 2482550 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives ayant trait au cancer du pancréas. (2) Services 
d'association, nommément promotion de l'intérêt du public et 
sensibilisation du public à la recherche et à l'information sur le 
cancer du pancréas, ainsi que services de recherche sur le 
cancer du pancréas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2482550 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,648,904. 2013/10/22. Public Interest Registry, a Pennsylvania 
non-profit corporation, 1775 Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, 
Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Domain name registry services, namely, 
coordinating the registration of domain names for identification of 
users and Internet protocol addresses on the Internet; providing 
an online computer database in the field of domain name 
registration information, and domain name monitoring services. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2013 
on services.

SERVICES: Services de registre de noms de domaine, 
nommément coordination de l'enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs et des adresses IP 
sur Internet; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur l'enregistrement des noms de 
domaine, et services de surveillance de noms de domaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,648,905. 2013/10/22. Public Interest Registry, a Pennsylvania 
non-profit corporation, 1775 Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, 
Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Domain name registry services, namely, 
coordinating the registration of domain names for identification of 
users and Internet protocol addresses on the Internet; providing 
an online computer database in the field of domain name 
registration information, and domain name monitoring services. 
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Used in CANADA since at least as early as September 30, 2013 
on services.

SERVICES: Services de registre de noms de domaine, 
nommément coordination de l'enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs et des adresses IP 
sur Internet; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur l'enregistrement des noms de 
domaine, et services de surveillance de noms de domaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,649,224. 2013/10/24. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart 
design is white and red; the figures within the heart are red; the 
number 50 and the words 'years full of Stories ans d'histoires 
entre nous' are black; the word FERRERO is black; the letter 'N'  
in the word NUTELLA is black and the letters 'u', 't', 'e', 'l', 'l' and 
'a' in the word NUTELLA are red.

WARES: Pastry and confectionery, namely candy, cakes, 
wafers, waffles, muffins, chocolate and chocolate products, 
namely chocolate bars, chocolate candies, chocolate coverings, 
cocoa based spread cream and cocoa and hazelnuts based 
spread cream, edible ices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coeur est blanc et rouge; les personnages 
dans le coeur sont rouges; le nombre 50 et les mots YEARS 
FULL OF STORIES ANS D'HISTOIRES ENTRE NOUS sont 
noirs; le mot FERRERO est noir; la lettre N du mot NUTELLA est 
noire et les lettres U, T, E, L, L et A du mot NUTELLA sont 
rouges.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, gâteaux, gaufrettes, gaufres, muffins, chocolat et 
produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, garnitures chocolatées, tartinade au 
cacao, cacao, tartinade aux noisettes, glaces alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,282. 2013/10/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YARD BLASTER!

WARES: (1) Electric lighting fixtures; HID (high-intensity 
discharge) light fixtures; Lighting fixtures. (2) LED (light emitting 
diode) lighting fixtures; LED light fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2010 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86-088,920 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électrique; 
luminaires à DHI (décharge à haute intensité); appareils 
d'éclairage. (2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); luminaires à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-088,920 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,649,755. 2013/10/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

HOMESUITE
WARES: (1) Home decor items, namely table linens. (2) Bedding
and bedding accessories, namely pillows, decorative pillows, 
dust ruffles, comforters, flat sheets, fitted sheets, sheet sets, 
quilts, bedspreads, bed skirts, bolsters, duvets, blankets, throws, 
cushions, mattress pads, bumper pads; window coverings, 
namely, curtains, draperies, valances and swags. (3) Bathroom 
accessories, namely bath mats; towels, namely bath sheets, 
bath towels, hand towels; pillowcases; duvet covers. (4) Pillow 
protectors; towel and hair wrap sets; mattress toppers. (5) Shoe 
shapers. (6) Clothing, namely bath slippers, bath robes. (7) 
Clothing folders. (8) Food storage containers; napkins, 
placemats, table runners; mirrors, namely wall mirrors, hand held 
mirrors, standalone mirrors, bathroom and shaving mirrors; floor 
carpets, door mats, accent rugs, decorative rugs. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
(1), (2); July 2008 on wares (3); July 2010 on wares (4); 
February 2011 on wares (5); December 2011 on wares (6); July 
2013 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration, nommément linge 
de table. (2) Literie et accessoires de literie, nommément 
oreillers, coussins décoratifs, cache-sommiers à volant, 
édredons, draps plats, draps-housses, ensembles de draps, 
couettes, couvre-lits, cache-sommiers, traversins, couettes, 
couvertures, jetés, coussins, surmatelas, tours pour lits d'enfant; 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, 
cantonnières et festons. (3) Accessoires de salle de bain, 
nommément tapis de baignoire; serviettes, nommément draps 
de bain, serviettes de bain, essuie-mains; taies d'oreiller; 
housses de couette. (4) Protège-oreillers; ensembles de 
serviettes pour le corps et les cheveux; surmatelas. (5) 
Embauchoirs. (6) Vêtements, nommément pantoufles de bain, 
sorties de bain. (7) Plieurs de vêtements. (8) Contenants pour 
aliments; serviettes de table, napperons, chemins de table; 
miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs à main, miroirs sur 
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pied, miroirs de salle de bain et de rasage; tapis, paillassons, 
tapis décoratifs, carpettes décoratives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(4); février 2011 en liaison avec les marchandises (5); décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (6); juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8).

1,649,814. 2013/10/29. CHRIS MECHANICAL SERVICES LTD., 
10403 50th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

CHRIS MECHANICAL SERVICES
WARES: (1) Machines, tools and replacement parts namely for 
use in the drilling, workover, and production of oil and gas wells. 
(2) Promotional items namely mugs, water glasses, hats, jackets, 
pens, shirts, shopping cart tokens, leather portfolios, stickers, 
calendars, toques, Christmas cards, and stamps. (3) Promotional 
items namely notepads, coasters, tape measures, mouse pads. 
SERVICES: Rental, repair, design, fabrication, installation and 
maintenance of machines, and tools namely for use in the 
production, drilling, and workover of oil and gas wells. Used in 
CANADA since February 1981 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines, outils et pièces de rechange, 
nommément pour le forage et le reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz et pour la production connexe. (2) Articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, verres à eau, 
chapeaux, vestes, stylos, chemises, jetons pour chariots de 
magasinage, portefeuilles de cuir, autocollants, calendriers, 
tuques, cartes de Noël et timbres. (3) Articles promotionnels, 
nommément blocs-notes, sous-verres, mètres à ruban, tapis de 
souris. SERVICES: Location, réparation, conception, fabrication, 
installation et entretien de machines, et d'outils, nommément 
pour le forage et le reconditionnement de puits de pétrole et de 
gaz et pour la production connexe. . Employée au CANADA 
depuis février 1981 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,650,048. 2013/10/30. DAICEL CORPORATION, a legal entity, 
3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka  530-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELPURGE
WARES: Synthetic resin to clean up molding machines and 
extruders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine synthétique pour nettoyer les 
machines de moulage et les extrudeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,049. 2013/10/30. CloudFlare, Inc., a legal entity, 665 3rd 
Street, San Francisco, California  94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLOUDFLARE
WARES: Computer software, namely, computer software to 
monitor and control online traffic to computer servers; computer 
anti-virus software. SERVICES: Computer services, namely, 
providing a service to monitor and control online traffic to 
computer servers; computer virus protection services. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
surveillance et le contrôle du trafic en ligne vers des serveurs; 
logiciels antivirus. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre de services de surveillance et de contrôle du 
trafic en ligne vers des serveurs; services de protection contre 
les virus informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,650,098. 2013/10/31. NeoTerra Systems Inc., 48 Centennial 
Road, Unit 8, Orangeville, ONTARIO L9W 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

CONNEXBOX
WARES: Software to enable messaging and/or tracking 
[AVL,GPS] namely software for GPS tracking, monitoring of 
vehicles and automatic vehicle location; software to enable 
messaging via radio, telephone, microwave, internet and VOIP; 
Electronic hardware namely computer hardware; Computer 
hardware and software applications to enable telematics and 
communications functionality for mobile GPS systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de messagerie et/ou de repérage 
[LAV, GPS], nommément logiciels de repérage, de surveillance 
et de localisation automatique de véhicules par GPS; logiciels de 
messagerie par radio, téléphone, hyperfréquences, Internet et 
voix sur IP; matériel électronique, nommément matériel 
informatique; matériel informatique et applications logicielles de 
télématique et de communication pour systèmes GPS mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,104. 2013/10/31. JOHN MILSOM, 375 ST. MARYS AVE., 
KIMBERLEY, BRITISH COLUMBIA V1A 2K2

The right to the exclusive use of the words FIR designator in 
association with far infrared technologies and equipment is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Heating equipment, namely, far infrared heating 
panels, thermostats, control panels, electrical wires, and 
electrical relays. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for the installation, use and care of far 
infrared heating panels. (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 far infrared heating systems consisting of 
heating panels, thermostats, control panels, electrical wires, and 
electrical relays. (2) Operating a website providing information in 
the field of far infrared heating systems. (3) Consulting services 
in the field of using far infrared heating systems for various 
residential, commercial and industrial applications. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares (2), (3) and on 
services (2), (3); January 01, 2013 on wares (1) and on services 
(1).

Le droit à l'usage exclusif des mots FIR relativement à des 
technologies et à du matériel à infrarouges lointains en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, nommément 
panneaux chauffants à infrarouges lointains, thermostats, 
tableaux de commande, fils électriques et relais électriques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
panneaux chauffants à infrarouges lointains. (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 systèmes de chauffage à 
infrarouges lointains composés de panneaux chauffants, de 
thermostats, de tableaux de commande, de fils électriques et de 
relais électriques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des systèmes de chauffage à infrarouges 
lointains. (3) Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation de systèmes de chauffage à infrarouges lointains 

pour diverses applications résidentielles, commerciales et 
industrielles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,650,493. 2013/11/04. Push Promotional Products & Design 
Inc., 72 Wildwood Trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PUT YOUR LOGO ON ANYTHING
SERVICES: Advertising agency services; business consulting in 
the field of brand promotion and sales strategies; consumer and 
sales research, data collection and analysis; graphic design 
services; publicity and promotions provided to third parties for 
the promotion of their products and services; promotion of third 
party products and services through the development, 
facilitation, advertising and fulfillment of promotional contests; 
product packaging design services; promotional execution 
services, namely, product sampling, interactive on-site 
promotions and interactive on-line promotions to increase the 
brand recognition in the marketplace. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion de marque et des 
stratégies de vente; recherche, collecte de données et analyse 
concernant les consommateurs et les ventes; services de 
graphisme; services de publicité et de promotion offerts à des 
tiers pour la promotion de leurs produits et services; promotion 
des produits et des services de tiers par l'élaboration, l'offre, la 
publicité et la tenue de concours promotionnels; services de 
conception d'emballages de produit; services de réalisation 
promotionnelle, nommément distribution d'échantillons, 
promotions interactives sur place et promotions interactives en 
ligne pour accroître la reconnaissance de la marque sur le 
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,650,508. 2013/11/04. Community Food Centres Canada, 247 
Wallace Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: fruits and vegetables; clothing, namely t-shirts; tote-
bags; and mugs. SERVICES: promoting public awareness of 
local and sustainable farming, nutrition, health and wellness, and 
access to food for low-income people and communities; 
eleemosynary services in the field of food programs for low 
income people and communities; charitable services in the field 
of providing support for local and sustainable farming, nutrition, 
health and wellness, and access to food for low-income people 
and communities; arranging concerts and meals on farms to 
purchase food for low-income people and communities. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes; vêtements, nommément 
tee-shirts; sacs fourre-tout; grandes tasses. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'agriculture locale et durable, à 
l'alimentation, à la santé et au bien-être ainsi qu'à l'accès aux 
aliments pour les personnes et les collectivités à faible revenu; 
services de bienfaisance dans le domaine des programmes 
alimentaires pour les personnes et les collectivités à faible 
revenu; services de bienfaisance dans le domaine de l'offre 
d'aide pour l'agriculture locale et durable, l'alimentation, la santé 
et le bien-être ainsi que l'accès aux aliments pour les personnes 
et les collectivités à faible revenu; organisation de concerts et de 
repas sur des fermes en vue de l'achat d'aliments pour les 
personnes et les collectivités à faible revenu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,705. 2013/11/06. Prime Health Ltd., 109-1551 Broadway 
S t . ,  Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

THE SCIENCE OF NUTRITIONAL 
HEALTH

WARES: (1) Botanical supplements for general health and well-
being. (2) Dietary supplements for general health and well-being. 
(3) Herbal supplements for general health and well-being. (4) 
Nutritional supplements for general health and well-being. (5) 
Minerals and mineral supplements. (6) Vitamins and vitamin 
supplements. (7) Meal replacement powders. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. (3) Suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général. (4) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (5) Minéraux et suppléments minéraux. (6) Vitamines et 
suppléments vitaminiques. (7) Substituts de repas en poudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,650,826. 2013/11/06. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

JASPER
WARES: Wood Flooring, Engineered Hardwood Flooring, Solid 
Hardwood Flooring. Used in CANADA since September 01, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, revêtements de 
sol usinés en bois dur, revêtements de sol en bois dur. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,901. 2013/11/06. 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

SERVICES: Administration of a loyalty program offered to 
resellers, sales forces, and distributors by giving them incentives, 
reward points, and rebates. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation offert 
aux revendeurs, aux forces de vente et aux distributeurs et 
donnant droit à des primes, à des points de récompense et à des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,902. 2013/11/06. Global Direct Foods Ltd., 7576, 51st 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVANSTON FARMS
WARES: Pre-packaged fresh and frozen meats namely, chicken, 
turkey, beef, lamb, and pork; processed meats, namely wieners, 
smokies, sausages, bacon and hamburger patties. SERVICES:
Wholesale distribution of food and beverage products; Retail 
sale of food and beverage products. Used in CANADA since as 
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées préemballées, 
nommément poulet, dinde, boeuf, agneau et porc; viandes 
transformées, nommément saucisses fumées, charcuteries, 
saucisses, bacon et galettes de hamburger. SERVICES:
Distribution en gros d'aliments et de boissons; vente au détail de 
produits alimentaires et de boissons. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,905. 2013/11/06. ITSUKI FOODS CO., LTD., 945, 
SAKANO, JONAN-MACHI, KUMAMOTO, 861-4201, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

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

WARES: Pastries; Bread; Prepared meals; Rice; Coffee; Tea; 
Non-alcoholic tea-based beverages; Sugar; Candy; Honey; 
Noodles; Cereal-based snack food; Soy; Processed grains for 
eating; Ice; Seasonings; Yeast; Food flavourings; Meat 
tenderizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries; pain; plats préparés; riz; café; 
thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; bonbons; 
miel; nouilles; grignotines à base de céréales; soya; céréales 
transformées pour la consommation; glace; assaisonnements; 
levure; aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,906. 2013/11/06. ITSUKI FOODS CO., LTD., 945, 
SAKANO, JONAN-MACHI, KUMAMOTO, 861-4201, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

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

WARES: Pastries; Bread; Prepared meals; Rice; Coffee; Tea; 
Non-alcoholic tea-based beverages; Sugar; Candy; Honey; 
Noodles; Cereal-based snack food; Soy; Processed grains for 
eating; Ice; Seasonings; Yeast; Food flavourings; Meat 
tenderizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries; pain; plats préparés; riz; café; 
thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; bonbons; 
miel; nouilles; grignotines à base de céréales; soya; céréales 
transformées pour la consommation; glace; assaisonnements; 
levure; aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,913. 2013/11/06. SEBASTIAN MALINOWSKI, 3343 
HISCOTT AVE., BURLINGTON, ONTARIO L7M 0N5

KNOWLEDGE PAYS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, mouse pads, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Real 
estate services; Real estate brokerage. (2) Consulting services 
in the fields of buying, selling, leasing, renting and developing 
real estate. (3) Operating a website providing information in the 
field of real estate and real estate services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
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chaînes porte-clés, décalcomanies, tapis de souris, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services immobiliers; courtage 
immobilier. (2) Services de consultation dans les domaines de 
l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens 
immobiliers ainsi que de la promotion immobilière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'immobilier et des services immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,650,915. 2013/11/06. CONNOR SCHRIVER, 293 JOHN ST. 
N., ARNPRIOR, ONTARIO K7S 2P5

HIGHER KNOWLEDGE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
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, gloves, and wristbands; Bags, namely, 
purses, handbags, diaper bags, and garment bags. (4) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, clothing fashion, and fashion accessories. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares (1), (3), (4) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, 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, gants et serre-poignets; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, sacs à couches et housses à vêtements. 
(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la 
mode vestimentaire et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,651,042. 2013/11/06. Sarah Gravel, 65 des Cimes, Shefford, 
QUEBEC J2M 1N9

WARES: Nourriture crue pour chiens et chats, os récréatifs pour 
chiens, gâteries santé pour chiens et chats, alimentation 
naturelle pour chiens et chats. SERVICES: Service de 
production et distribution des marchandises mentionnées ci-
haut, soit la nourriture crue pour chiens et chats, os récréatifs
pour chiens, gâteries santé pour chiens et chats, alimentation 
naturelle pour chiens et chats. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Raw food for dogs and cats, toy bones for 
dogs, healthy treats for dogs and cats, natural food for dogs and 
cats. SERVICES: Production and distribution of the wares 
mentioned above, namely raw food for dogs and cats, toy bones 
for dogs, healthy treats for dogs and cats, natural food for dogs 
and cats. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,179. 2013/11/07. Hussong Manufacturing Co., Inc., 204 
Industrial Park Drive, Lakefield, Minnesota 56150, 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

NORTHERN FIRELIGHTS
WARES: portable gas heaters. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85926781 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au gaz portatifs. 
Date de priorité de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85926781 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,206. 2013/11/08. Orient-Express Hotels Interfin Ltd., a 
Bermuda Corporation, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5
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SERVICES: Business management of hotels; renting or selling 
residential real estate connected to hotels; transportation of 
persons by rail; cruise ship services; tourism, namely arranging 
excursions for tourists; tourist agency services; organizing sight-
seeing tours and excursions; travel information and agency 
services in connection with transportation of passengers by ship; 
hotels; hotel services; resort hotel services; restaurants; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion hôtelière; location ou vente de biens 
immobiliers résidentiels liés à des hôtels; transport de personnes 
par train; services de bateaux de croisière; tourisme, 
nommément organisation d'excursions à l'intention de touristes; 
services d'agence touristique; organisation d'excursions et de 
circuits touristiques; services d'agence et d'information sur le 
voyage relativement au transport de passagers par bateau;
hôtels; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; 
restaurants; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,651,263. 2013/11/08. Nazir Ebrahim, 3707 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A1

SERVICES: Land development and rental. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services.

SERVICES: Aménagement et location de terrains. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,651,265. 2013/11/08. Equifax Canada Co., 5700 Yonge Street, 
Suite 1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PPSA CONNECT
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use by lenders to manage liens and credit services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
destiné aux prêteurs pour gérer les privilèges et les services de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,272. 2013/11/08. Baghai Development Limited, 220-1131A 
Leslie Street, North York, ONTARIO M3C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PARADISE FARMS KOBERGER
WARES: Meat and beef and meat and beef by-products. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Viande et boeuf et sous-produits de viande 
et de boeuf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,651,292. 2013/11/08. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Brain COMPASS
WARES: Data processing programs, in particular for the 
evaluation of magnetic resonance tomography and pulse 
sequence in the field of magnetic resonance tomography; 
medicated and medical apparatus and equipment, in particular 
apparatus and equipment for magnetic resonance tomography; 
medical apparatus for proton imaging; nuclear medicine 
diagnostic apparatus; parts for the aforesaid apparatus and 
equipment. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012050936 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
notamment pour l'évaluation de résultats de tomographie par 
résonance magnétique et de séquences de pouls dans le 
domaine de la tomographie par résonance magnétique; 
équipement et appareils médicaux, , notamment appareils et 
équipement pour tomographie par résonance magnétique; 
appareils médicaux pour imagerie protonique; appareils de 
diagnostic de médecine nucléaire; pièces pour l'équipement et 
les appareils susmentionnés. Date de priorité de production: 08 
août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012050936 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,478. 2013/11/12. ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC, a 
legal entity, 81 Greene St., 2nd Floor, 10012 New York, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACE OF SPADES
WARES: Champagne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champagne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,651,580. 2013/11/12. C & K Trading Co., Ltd., Legal entity, 
867, U 1-dong, Haeundae-gu, Busan 612-021, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; Clothing, 
namely shirts, underwear, coats, gloves, jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément 
chemises, sous-vêtements, manteaux, gants, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,601. 2013/11/12. HOLDGON INC., 4980 av. Glencairn, 
Montreal, QUEBEC H3W 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

ORAL IQ
WARES: Diagnostic testing kits for use in dentistry for the 
diagnosis of dental, oral and systemic diseases. SERVICES: (1) 
Diagnostic testing services in the field of dentistry used to detect 
dental, oral and systemic diseases; Treatment planning of 
dental, oral and systemic diseases; Dentistry and veterinary 
diagnostic testing services; Dentistry and cosmetic dentistry 
services; Product development services for regenerative 
dentistry and surgery making use of stem cells, as well as 
cryopreservation of dental pulp stem cells. (2) Website featuring 
information regarding gum disease. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic pour la dentisterie 
pour le diagnostic de maladies dentaires, buccales et 
systémiques. SERVICES: (1) Services de tests diagnostiques 
dans le domaine de la dentisterie servant à détecter les maladies 
dentaires, buccales et systémiques; planification du traitement 
de maladies dentaires, buccales et systémiques; services de test 
de diagnostic dentaire et vétérinaire; services de dentisterie et 
de dentisterie cosmétique; services de développement de 
produits pour la dentisterie régénérative et la chirurgie faites au 
moyen de cellules souches, ainsi que pour la cryoconservation 

de cellules souches de pulpe dentaire. (2) Site Web 
d'information concernant les maladies des gencives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,651,689. 2013/11/12. JOHNATHON ELLIS, 1012-4 SILVER 
MAPLE CRT., BRAMPTON, ONTARIO L6T 4R2

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear; hats. 
(2) Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, 
mouse pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing. (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 d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements. (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.
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1,652,002. 2013/11/14. Les Produits DRC Inc., 9283 Rue 
Thimens, Pierrefonds, QUEBEC H8Y 0A1 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) Underwear for incontinence. (2) Anti-odor liquid for 
underwear; nursing bras and nursing pads. SERVICES: (1) 
Online retail sale of incontinence underwear; providing an 
Internet website portal offering information in the field of urinary 
incontinence, incontinence underwear and incontinence 
products; distribution to retail stores and consumers of 
incontinence underwear. (2) Online retail services of anti-odor 
liquid for underwear, nursing bras and nursing pads; distribution 
to retail stores and consumers of anti-odor liquid for underwear, 
nursing bras and nursing pads. (3) Providing information by way 
of a newsletter in electronic form regarding incontinence 
underwear and incontinence products. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares (1) and on 
services (1); January 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour incontinents. (2) 
Liquide anti-odeurs pour sous-vêtements; soutiens-gorge 
d'allaitement et compresses d'allaitement. SERVICES: (1) Vente 
au détail en ligne de sous-vêtements pour incontinents; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de l'incontinence 
urinaire, des sous-vêtements pour incontinents et des produits 
pour incontinents; distribution dans des magasins de détail et 
aux clients de sous-vêtements pour incontinents. (2) Services de 
vente au détail en ligne de liquide anti-odeurs pour sous-
vêtements, soutiens-gorge d'allaitement et compresses 
d'allaitement; distribution dans des magasins de détail et aux 
clients de liquide anti-odeurs pour sous-vêtements, soutiens-
gorge d'allaitement et compresses d'allaitement. (3) Diffusion 
d'information au moyen d'une cyberlettre concernant les sous-
vêtements pour incontinents et les produits pour incontinents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); janvier 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,652,067. 2013/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,071. 2013/11/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc, Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECRET ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps et crème à 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,119. 2013/11/14. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP 
Hilversum, NETHERLANDS 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 PRICE IS RIGHT
WARES: Lottery tickets and cards; electronic cards for use in 
lottery games; electronic hand-held units for playing lottery 
games; online lottery games and online games of chance; 
interactive video games; (2) Table top games, namely board and 
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card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games. (3) 
Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, earrings, 
watches, clocks, cuff links, tie pins and clasps, jewellery boxes. 
(4) Paper and/or printed matter, namely, periodicals, pads, 
calendars, cards, wrapping paper, address books, pens, pencils, 
erasers, crayons, paint, brushes, photograph albums, playing 
cards, posters, party favours, paper hats, paper cups, paper 
plates, paper tablecloths, napkins, lunch bags, balloons, 
wallpaper. (5) Luggage, briefcases, key cases, wallets, purses, 
bags, namely tote bags, all purpose athletic bags, shoe bags, 
travelling bags, knapsacks, umbrellas. (6) Lamps, mirrors, 
pictures and picture frames, photograph frames. (7) Drinking 
glasses, bottles, brushes, combs, hair and fashion accessories, 
namely, barrettes, bands, pins, ribbons, bows. (8) Towels, 
curtains, bedspreads, pillows, pillowcases, sheets, blankets, 
oven mitts, pot holders, table covers, napkins, place mats, tea 
cozies, rugs. (9) Clothing, namely, tank tops, pants, shirts, 
shorts, skirts, dresses, jackets, vests (knitted and woven), coats, 
hats, gloves, belts, ties, hosiery, scarves, swim suits coverups, 
pyjamas, robes, underwear, undershirts, slips, foundation 
garments, diapers, aprons; footwear, namely, shoes, sandals, 
boots, and slippers. (10) Souvenirs, namely, cushions, buttons, 
badges, boxes, pins, pennants, license plate holders, decorative 
magnets and stamps namely, rubber stamps, stickers, bottle 
openers, toothbrushes and toothbrush holders, eye glasses and 
sun glasses. (11) Games and playthings, namely, puzzles, board
games, activity kits containing stamper markers, rubber 
stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder packaged 
as a unit, push and pull toys, plush toys, stuffed toys, dolls, doll 
clothing, puppets, toy figurines, kites, toy movie viewers, model 
toys namely, model cars and model airplanes, ride-on toys, 
imitation household toys; musical toys, toy flashlights, toy 
weapons, punching bags, lunch boxes, Christmas tree 
decorations and ornaments except confectionery articles; 
sporting articles, namely, baseballs, baseball bats, mallets, nets 
namely, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, gloves namely, 
hockey gloves baseball gloves, golf gloves, boxing gloves, facial 
masks, protective pads namely, shoulder, abdominal, elbow and 
knee pads, racquets, birdies, clubs, golf tees, hockey sticks, 
pucks, helmets, hockey skates and in-line skates, bicycles, 
skipping ropes, snow skis, ski poles and bindings, ski goggles, 
fishing rods, dartboards, horseshoe sets, pool tables, whistles, 
inflatable toys and mattresses. (12) Soft drinks, non-alcoholic, 
carbonated and non-carbonated fruit flavoured drinks and fruit 
juices, coffee, tea, chocolate, nuts, spices, salad dressings, 
breakfast cereal, cookies, candy, gum, frozen confections, french 
fries, hamburgers, hot dogs, chips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loter ie;  cartes 
électroniques pour jeux de loter ie;  appareils portatifs 
électroniques pour jouer à des jeux de loterie; jeux de loterie et 
jeux de hasard en ligne; jeux vidéo interactifs; (2) jeux de table, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans 
composants électroniques, appareils de table pour jeux 
électroniques autres que ceux utilisés avec un téléviseur; jeux de 
poche, nommément jeux de poche électroniques et appareils de 
jeux électroniques de poche. (3) Bijoux, nommément bagues, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres, horloges, boutons 
de manchette, pinces de cravate et fixe-cravates, coffrets à 

bijoux. (4) Articles en papier et/ou imprimés, nommément 
périodiques, blocs-notes, calendriers, cartes, papier 
d'emballage, carnets d'adresses, stylos, crayons, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, peinture, brosses, albums photos, 
cartes à jouer, affiches, cotillons, chapeaux en papier, gobelets 
en papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de 
table, sacs-repas, ballons, papier peint. (5) Valises, mallettes, 
étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à chaussures, sacs 
de voyage, sacs à dos, parapluies. (6) Lampes, miroirs, images 
et cadres, cadres pour photos. (7) Verres, bouteilles, brosses, 
peignes, accessoires pour cheveux et accessoires de mode, 
nommément barrettes, bandeaux, épingles à cheveux, rubans, 
noeuds pour cheveux. (8) Serviettes, rideaux, couvre-lits, 
oreillers, taies d'oreiller, draps, couvertures, gants de cuisinier, 
maniques, dessus de table, serviettes de table, napperons, 
couvre-théières, carpettes. (9) Vêtements, nommément 
débardeurs, pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, vestes, 
gilets (tricotés et tissés), manteaux, chapeaux, gants, ceintures, 
cravates, bonneterie, foulards, cache-maillots, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, slips, sous-
vêtements de maintien, couches, tabliers; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (10) 
Souvenirs, nommément coussins, macarons, insignes, boîtes, 
épinglettes, fanions, porte-plaques d'immatriculation, aimants et 
timbres décoratifs, nommément timbres en caoutchouc, 
autocollants, ouvre-bouteilles, brosses à dents et porte-brosses 
à dents, lunettes et lunettes de soleil. (11) Jeux et articles de jeu, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, nécessaires d'activités 
contenant des marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, 
des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-
timbres emballés comme un tout, jouets à pousser et à tirer, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de 
poupée, marionnettes, figurines jouets, cerfs-volants, 
visionneuses de films jouets, modèles jouets, nommément 
modèles réduits d'automobiles et modèles réduits d'avions, 
jouets à enfourcher, appareils ménagers jouets; jouets 
musicaux, lampes de poche jouets, armes jouets, sacs de 
frappe, boîtes-repas, décorations et ornements d'arbre de Noël, 
sauf les articles de confiserie; articles de sport, nommément 
balles de baseball, bâtons de baseball, maillets, filets, 
nommément filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, 
gants, nommément gants de hockey, gants de baseball, gants 
de golf, gants de boxe, masques, protections, nommément 
épaulières, protège-abdominaux, coudières et genouillères, 
raquettes, volants, bâtons, tés de golf, bâtons de hockey, 
rondelles, casques, patins de hockey et patins à roues alignées, 
vélos, cordes à sauter, skis, bâtons et fixations de ski, lunettes 
de ski, cannes à pêche, cibles à fléchettes, ensembles de fers à 
cheval, tables de billard, sifflets, jouets et matelas gonflables. 
(12) Boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés, gazéifiés ou non, café, thé, chocolat, 
noix, épices, sauces à salade, céréales de déjeuner, biscuits, 
bonbons, gomme, friandises glacées, frites, hamburgers, hot-
dogs, croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,652,128. 2013/11/14. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SILOX
WARES: Reinforced flexible and impermeable depository for 
grain storage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients souples et imperméables 
renforcés pour entreposer des céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,361. 2013/11/18. Spanlite Polylite Legacy Limited, Park 
House, 25-27 Monument Hill Weybridge, Surrey KT138RT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SPANLITE
WARES: LED light bulbs, LED Lamps, LED Tubes, LED Flat 
Panel Lights, LED Downlights, LED Stripe Lights, LED Flood 
Lights, LED High Bay Lights, LED strobe lights and LED street 
Lights; LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications; LED luminaires; LED security lighting; LED track 
lighting; LED landscape lighting; LED lighting systems, namely, 
modules, power supplies, transformers, dimmers, wiring, lighting 
chips and heat sinks; and edge-lit signs and edge-lit lighting 
panels. SERVICES: engineering and design of lighting 
controllers, control systems for video displays and LED light 
engines and light arrays; lighting fixtures design services; lighting 
fixture installation services; maintenance services of lighting 
fixtures; and engineering and design of drivers for lighting 
fixtures. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à 
DEL, témoins lumineux d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs 
à DEL, rubans d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à 
DEL, lampes à DEL pour entrepôts, lampes stroboscopiques à 
DEL et lampadaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur; luminaires à DEL; éclairage de sécurité à 
DEL; éclairage sur rail à DEL; éclairage paysager à DEL; 
systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules, blocs 
d'alimentation, transformateurs, gradateurs, câblage, puces 
d'éclairage et dissipateurs thermiques; enseignes à éclairage 
périphérique et panneaux à éclairage périphérique. SERVICES:
Génie et conception de commandes d'éclairage, de systèmes de 
commande pour écrans vidéo et moteurs d'éclairage à DEL et 
de réseaux d'éclairage; services de conception d'appareils 
d'éclairage; services d'installation d'appareils d'éclairage; 
services d'entretien d'appareils d'éclairage; génie et conception 
de pilotes pour appareils d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,452. 2013/11/18. GLOBAL CENTURY TRADING 
LIMITED, 4380 NO. 5 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2V3

WARES: (1) Bathroom accessories, namely, cloth towels, bath 
mats, bath sponges, bath soaps, shower curtains, soap dishes, 
toothbrush holders, toilet brushes, facial tissue holders, and 
bathroom tissue holders. (2) Bedroom furnishings, namely, 
bedding, bedspreads, duvet covers, mattresses, mattress pads,
and pillows. (3) Linens, namely, bathroom, bedroom, kitchen, 
and table linens. (4) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Import, export, distribution, and wholesale and retail sale of 
bathroom accessories, bedroom furnishings, and linens. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
bathroom accessories, bedroom furnishings, and linens. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de salle de bain, 
nommément serviettes en tissu, tapis de baignoire, éponges de 
bain, savons de bain, rideaux de douche, porte-savons, porte-
brosses à dents, brosses à toilette, distributeurs de papier-
mouchoir et distributeurs de papier hygiénique. (2) Mobilier et 
articles décoratifs pour la chambre, nommément literie, couvre-
lits, housses de couette, matelas, surmatelas et oreillers. (3) 
Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge 
de cuisine et linge de table. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Importation, exportation, distribution ainsi que 
vente en gros et au détail d'accessoires de salle de bain, de 
mobilier et d'articles décoratifs pour la chambre et de linge de 
maison. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des accessoires de salle de bain, du mobilier et des 
articles décoratifs pour la chambre et du linge de maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 294 October 08, 2014

1,652,453. 2013/11/18. MICHELLE FLOWERDAY, 158 MCRAE 
DR., TORONTO, ONTARIO M4G 1S7

YOUR LEGAL PARTNER ON THE 
JOURNEY OF LIFE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, USB flash drives, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Legal services; Legal 
research services. (2) Consulting services in the field of legal 
issues surrounding using surrogate mothers, sperm and egg 
donors, in vitro fertilization techniques, artificial insemination, and 
pharmaceutical fertility drugs, al l  for the purpose of having 
children. (3) Operating a website providing information in the 
field of having children using surrogate mothers, sperm and egg 
donors, in vitro fertilization techniques, artificial insemination, and 
pharmaceutical fertility drugs, and legal issues surrounding these 
reproductive techniques and technologies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, clés 
USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services juridiques; 
services de recherche juridique. (2) Services de consultation 
dans les domaines des questions d'ordre juridique concernant le 
recours aux mères porteuses, des donneurs de sperme et des 
donneuses d'ovules, des techniques de fécondation in vitro, de 
l'insémination artificielle et des médicaments contre la stérilité, 
tous dans le but d'avoir des enfants. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la reproduction afin 
d'avoir des enfants en ayant recours à des mères porteuses, à 
des donneurs de sperme et à des donneuses d'ovules, à des 
techniques de fécondation in vitro, à l'insémination artificielle et à 
des médicaments contre la stérilité, ainsi que des questions 
d'ordre juridique concernant ces techniques et ces technologies 
de reproduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,652,455. 2013/11/18. Progenity, Inc., 2173 Salk Avenue, Suite 
150, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROGENITY
SERVICES: (1) Laboratory services in the field of genetics; 
laboratory analysis for cystic fibrosis, spinal muscular atrophy, 
fragile X syndrome, autism, and other genetic conditions; 
laboratory analysis in the field of prenatal molecular genetic 
screening and pediatric molecular genetic screening; medical 
and scientific consultation services in the fields of biotechnology, 
laboratory testing, and diagnostics; scientific research services in 
the field of genetics. (2) Genetic testing for medical purposes; 
Genetic counseling. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/938,788 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de laboratoire dans le domaine de la 
génétique; analyse en laboratoire pour la fibrose kystique, 
l'amyotrophie spinale, le syndrome du X fragile, l'autisme et 
d'autres troubles génétiques; analyse en laboratoire dans les 
domaines des tests de dépistage génétiques moléculaires 
prénataux et des tests de dépistage génétiques moléculaires 
pédiatriques; services de consultation médicale et scientifique 
dans les domaines de la biotechnologie, des essais en 
laboratoire et du diagnostic; services de recherche scientifique 
dans le domaine de la génétique. (2) Tests génétiques à des fins 
médicales; conseils en matière de génétique. Date de priorité de 
production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/938,788 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,459. 2013/11/18. Ingle International Inc., 460 Richmond 
Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
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 word 
INTREPID and the number 24 are orange, the number 7 is teal 
blue.  The mid portion of the circular design is teal blue.  The 
portions of the circular design extending towards the end are teal 
blue superimposed with orange; the latter portions of the circular 
design are orange

SERVICES: Multilingual worldwide emergency assistance 
managed care providing customized medical assistance, travel 
concierge services for travel emergency guidance, security risk 
assessments and security management, kidnap response 
training, evacuation assistance, repatriation, claims assistance 
and cost containment services to governments, diplomats, 
insurers, corporations, emergency and travel assistance 
providers, educational institutions, groups and individuals, 
deployed through an international network of healthcare facilities, 
healthcare practitioners, air and land ambulance, security 
experts, travel emergency assistance coordinators and claims 
managers with end-to-end capabilities. Used in CANADA since 
September 14, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INTREPID et le chiffre 24 sont orange, le 
chiffre 7 est bleu sarcelle. La portion médiane du dessin en 
forme de cercle est bleu sarcelle. Les portions du dessin en 
forme de cercle s'étendant vers les extrémités sont bleu sarcelle 
superposé de la couleur orange; les extrémités du dessin en 
forme de cercle sont orange.

SERVICES: Services de soins gérés d'urgence multilingues à 
l'échelle mondiale offrant de l'assistance médicale 
personnalisée, services de conciergerie de voyage pour du 
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secours d'urgence en voyage, évaluation des risques de sécurité 
et gestion de la sécurité, formation en matière de réponse à un 
enlèvement, aide à l'évacuation, rapatriement, aide en matière 
de réclamations et services de limitation des coûts offerts aux 
gouvernements, aux diplomates, aux assureurs, aux sociétés, 
aux fournisseurs d'assistance d'urgence et de voyage, aux 
établissements d'enseignement, aux groupes et aux personnes, 
offerts au moyen d'un réseau international d'installations de 
soins de santé, de professionnels de la santé, d'ambulances 
aériennes et terrestres, d'experts en sécurité, de coordonnateurs 
d'assistance d'urgence de voyage et de gestionnaires de 
réclamations, ce réseau présentant des capacités de bout en 
bout. Employée au CANADA depuis 14 septembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,652,468. 2013/11/18. Ajay Malhotra, 10 Midsummer Dr, 
Brampton, ONTARIO L6P 3E4

MaaxFrame
WARES: (1) Machine-readable data media, namely disks, 
wafers, and cards, all pre-recorded and provided with programs 
for use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, electronic mail and archiving in the fields of 
accounting and controlling; computer programs and software for 
use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, electronic mail and archiving, produced to the 
specifications and for use on the computers of others in the fields 
of accounting and controlling, production and materials 
management, quality management and maintenance, 
distribution, personnel management, data management, access 
control management and project management as well as general 
office functions; magnetic and optical carriers, namely blank 
magnetic tapes, -disks, -wafers and -cards. (2) Written 
accompanying material for software and data processing 
programs, namely manuals, catalogs, operating instructions, 
guides and job instructions. (3) Downloadable and on-line web 
site and software applications development software; 
downloadable and on-line computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions, 
communicate with other users, and access and exchange 
information via a global computer network; downloadable and 
on-line computer software for customizing and developing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Creation, 
development and design of computer programs and software for 
internal function areas namely financial and controlling 
management, production and materials management, quality 
management and plant maintenance, sales, marketing and 
distribution, human resources and project management, general 
office functions namely document management, word 
processing, electronic mail and archiving. (2) Implementation, 
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of 
computer programs and software programs. (3) Consulting and 
advising about programming, design, development, use and 
application of computer programs and software. (4) Research in 
the field of computer programs and software. (5) Preparing and 
offering data and information in the Internet regarding 
development, creation, programming, production, performance, 
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, leasing, 
updating, design and outsourcing of computer programs and 
software. (6) Business management services, namely, providing 

customer relationship management services and sales support 
management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, 
enterprise resource planning, sales support management, and 
marketing automation; providing a website with business 
information of interest to the fields of sales, advertising, 
marketing, customer service, accounting, manufacturing, 
warehousing, project management, human resources and 
business services. (7) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support, 
accounting, manufacturing, warehousing, project management, 
human resources and employee efficiency; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, accounting, manufacturing, warehousing, project 
management, human resources and business services fields, 
and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto. Used in CANADA since June 
08, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données lisibles par 
machine, nommément disques, tranches et cartes, tous 
préenregistrés et fournis avec des programmes pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que 
pour le traitement de texte, le courriel et l'archivage dans les 
domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion; 
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que pour le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage, conçus selon les 
spécifications de tiers et pour être utilisés sur leurs ordinateurs 
dans les domaines suivants : la comptabilité et le contrôle de 
gestion, la production et la gestion des matériaux, la gestion et le 
maintien de la qualité, la distribution, la gestion du personnel, la 
gestion de données, la gestion du contrôle de l'accès et la 
gestion de projets ainsi que les tâches administratives en 
général; supports magnétiques et optiques, nommément 
bandes, disques, tranches et cartes magnétiques vierges. (2) 
Documents d'accompagnement pour des logiciels et des 
programmes de traitement de données, nommément guides 
d'utilisation, catalogues, consignes d'utilisation, guides et 
consignes de travail. (3) Logiciels de développement de sites 
Web et d'applications logicielles téléchargeables et en ligne; 
logiciels de commerce électronique téléchargeables et en ligne 
permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales électroniques, de communiquer avec d'autres 
utilisateurs ainsi que d'avoir accès à de l'information et de 
l'échanger par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables et en ligne pour la personnalisation et le 
développement d'applications informatiques d'interfaces 
utilisateur. SERVICES: (1) Création, développement et 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
des fonctions internes, nommément pour la gestion financière, le 
contrôle de gestion, la gestion de la production et des matériaux, 
la gestion de la qualité et l'entretien des installations, la vente, le 
marketing et la distribution, les ressources humaines et la 
gestion de projets, les fonctions générales de bureau, 
nommément la gestion de documents, le traitement de texte, le 
courriel et l'archivage. (2) Implémentation, entretien, location, 
mise à jour, impartition et maintenance de programmes 
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informatiques et de programmes logiciels. (3) Consultation et 
conseils sur la programmation, la conception, le développement, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de 
logiciels. (4) Recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels. (5) Préparation et offre de 
données et d'information sur Internet ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la diffusion, aux ventes, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, 
à la manipulation, à la modification, à la maintenance, au crédit-
bail, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels. (6) Services de 
gestion des affaires, nommément offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle et de services de gestion du 
soutien aux ventes; services de consultation en gestion des 
affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion du soutien 
aux ventes et l'automatisation du marketing; offre d'un site Web 
présentant des renseignements commerciaux d'intérêt pour les 
domaines des ventes, de la publicité, du marketing, du service à 
la clientèle, de la comptabilité, de la fabrication, de 
l'entreposage, de la gestion de projets, des ressources 
humaines et des services d'affaires. (7) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et présenter des données dans 
les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des 
renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec 
la clientèle, du soutien aux ventes, de la comptabilité, de la 
fabrication, de l'entreposage, de la gestion de projets, des 
ressources humaines et de l'efficacité des employés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter la communication entre professionnels dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la comptabilité, de la 
fabrication, de l'entreposage, de la gestion de projets, des 
ressources humaines et des services d'affaires, et pour la 
personnalisation d'applications informatiques d'interfaces 
utilisateur; services informatiques, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications pour des tiers 
ainsi que services de consultation connexes. Employée au 
CANADA depuis 08 juin 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,652,469. 2013/11/18. 2394591 ONTARIO INC., 1100 South 
Service Rd. West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GEOFLEET
SERVICES: Distribution of electronic devices for locating and 
tracking vehicle movements and onboard diagnostics using 
global positioning systems, cellular communications and the 
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'appareils électroniques de recherche 
et de suivi des déplacements de véhicule et dispositifs de 
diagnostic de bord s'appuyant sur des systèmes mondiaux de 
localisation, la communication cellulaire et Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,508. 2013/11/18. McMillan LLP, 181 Bay Street, Brookfield 
Place, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOAN IN A BOX
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,652,518. 2013/11/07. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Software for use in the management of day care 
centres, namely for use in tracking the activities of children, 
providing parents secure access to website containing daily child 
logs, photos, activity calendars, and food menus, tracking and 
reporting business performance, statistics and capacity planning, 
managing documents, managing human resources, and 
preparing newsletters for parents. Used in CANADA since at 
least as early as October 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de garderies, 
nommément pour suivre les activités des enfants, offre d'accès 
sécurisé aux parents à un site Web de journaux de bord des 
enfants, de photos, de calendriers d'activités, et de menus, 
repérage et production de rapports sur le rendement des 
affaires, les statistiques et la planification de la capacité, gestion 
de documents, gestion des ressources humaines, préparation de 
bulletins d'information à l'intention des parents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,652,521. 2013/11/07. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WILLOWBRAE KID FIT
The right to the exclusive use of the words "KID" and "FIT"  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of fitness programs for children. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2013 on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes d'entraînement 
physique pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 août 2013 en liaison avec les services.

1,652,522. 2013/11/07. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Operation of fitness programs for children. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes d'entraînement 
physique pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 août 2013 en liaison avec les services.

1,652,545. 2013/11/07. ID Technology (Canada) Corp., 165 
Annagem Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

COLET
SERVICES: Custom manufacturing of labels. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'étiquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
services.

1,652,548. 2013/11/19. Meyer Intellectual Properties Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

SmartGlide
WARES: Nonstick coating for cookware and portable electric 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antiadhésif pour batterie de 
cuisine et électroménagers portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,566. 2013/11/19. Chemotechnique MB Diagnostics AB, 
Modemgatan 9, 235 39 VELLINGE, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IQ ULTRA
WARES: Testing device for medical purposes, namely patch 
testing chambers for the diagnosis of contact allergy and for 
allergy and irritation testing of cosmetic preparations and skin 
care products. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de test à usage médical, 
nommément chambres de test sur timbre pour le diagnostic de 
l'allergie de contact et pour les tests d'allergie et d'irritation de 
produits cosmétiques et de produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,652,569. 2013/11/19. Ellwood Group Investment Corp., 1105 
N. Market Street, Wilmington, Delaware 19899-8985, 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: Goods made from metals and metal alloys, namely, die 
forging parts in the nature of shafts, blocks, large eccentrics, 
smooth forged billet, rough turned bar, hollow and disc forgings, 
steels for plastic molds, forging die blocks, and custom forgings. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/937,862 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,520,440 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de métaux et d'alliages de 
métaux, nommément pièces de matriçage à savoir arbres, blocs, 
grands excentriques, billettes forgées à surface lisse, barres 
dégrossies au tour, pièces forgées creuses ou sous forme de 
disque, aciers pour moules de plastique, blocs de matrice à 
forger et pièces forgées sur mesure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,862 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. 4,520,440 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,570. 2013/11/19. Ellwood Group Investment Corp., 1105 
N. Market Street, Wilmington, Delaware 19899-8985, 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

SERVICES: Open-die forging services, namely, open-die forging 
of metal and metal alloy goods to the order and specification of 
others. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/937,875 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,528,252 on services.

SERVICES: Services de forgeage libre, nommément forgeage 
libre de produits en métal et en alliage de métaux selon les 
commandes et les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,875 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 13 mai 2014 sous le No. 
4,528,252 en liaison avec les services.

1,652,576. 2013/11/19. DELLON TAPPIN, 333 MCCORMACK 
RD., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7M 4T1

TELESCOPE ENTERTAINMENT
WARES: (1) Music, music videos, television shows, motion 
picture films, video and audio recordings of musical 
performances, and short films, all available on pre-recorded 

optical discs and downloadable via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, USB flash drives, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, novelty flags, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, beverage 
glassware, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Recording studio services. (2) Talent agencies. 
(3) Production of music videos, television shows, motion picture 
films, video and audio recordings of musical performances, and 
short films. (4) Entertainment in the form of musical concerts, 
theatre productions, dance productions, stand-up comedy 
productions, and performance art productions. (5) Music 
instruction. (6) Operating a website providing information in the 
fields of recording studio services, talent representation and 
promotion, video production, and live entertainment. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Musique, vidéos musicales, émissions de 
télévision, films, enregistrements vidéo et audio de prestations 
de musique et courts métrages, tous sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, verrerie pour boissons, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de studio d'enregistrement. (2) 
Agences artistiques. (3) Production de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements vidéo et 
audio de prestations de musique et de courts métrages. (4) 
Divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, spectacles 
de danse, monologues comiques et spectacles d'art 
performance. (5) Enseignement de la musique. (6) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
studio d'enregistrement, des services d'imprésario et de 
promotion artistique, de la production vidéo et des spectacles. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,652,577. 2013/11/19. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

FEATURESELECT
SERVICES: Financial services namely, providing credit card, 
debit card, charge card services for use in the field of electronic 
payments; insurance administration services, namely, 
administration of travel and rental insurance coverage for 
travelers, all related to the administration of payment cardholder 
benefits; providing extended warranty services in connection with 
cardholder purchases for a wide range of products, related to the 
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administration of payment cardholder benefits; financial 
assistance for travelers related to the administration of payment 
cardholder benefits, namely, providing emergency cash, and 
assisting with reimbursement of costs associated with lost tickets 
and lost luggage; financial services, namely, providing 
information concerning foreign currency rates of exchange and 
currency rates for foreign countries, related to the administration 
of payment cardholder benefits. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,186,988 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement 
pour utilisation dans le domaine des paiements électroniques; 
services d'administration en matière d'assurance, nommément 
administration de la couverture d'assurance voyage et 
d'assurance en cas de location pour les voyageurs, ayant tous 
trait à l'administration d'avantages pour les titulaires de cartes de 
paiement; offre de services de garanties prolongées relativement 
à des achats par des titulaires de cartes visant divers produits, 
ayant trait à l'administration d'avantages pour les titulaires de 
cartes de paiement; assistance financière pour les voyageurs 
ayant trait à l'administration d'avantages pour les titulaires de 
cartes de paiement, nommément offre de fonds d'urgence et 
aide au remboursement de coûts concernant la perte de billets et 
la perte de bagages; services financiers, nommément diffusion 
d'information concernant les taux de change relatifs aux pays 
étrangers, ayant trait à l'administration d'avantages pour les 
titulaires de cartes de paiement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 
4,186,988 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,583. 2013/11/19. H/CIC Pittsburgh LLC, d/b/a CIC 
Pittsburgh LLC, 2857 Banksville Road, Pittsburgh, PA 15216, 
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

CIC
WARES: Industrial furnaces and heat treating furnaces, namely, 
hot dip galvanizing furnaces, car bottom furnaces, annealing 
furnaces, lift-off hood furnaces, tip-up hood furnaces; rolling 
hood furnaces, in and out forge furnaces, pusher furnaces, wire 
patenting furnaces, loopro mesh belt furnaces and recirculating 
furnaces; and ladle pre-heaters. Priority Filing Date: May 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/939,322 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. 
4,508,008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours et fours de traitement thermique 
industriels, nommément fours de galvanisation, fours à sole 
roulante, fours de recuit, fours à cloche soulevée, fours à cloche 
basculante; fours à cloche de laminage, fours de forge dormants, 
fours poussants, fours de patentage, fours à courroie de grille et 
fours à recirculation d'air; four de préchauffage de poche. Date

de priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,322 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. 4,508,008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,586. 2013/11/19. The Big Green Egg, Inc., 3417 
Lawrenceville Highway, Atlanta, GEORGIA 30084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, black, brown, gray, beige and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words 'BIG 
GREEN EGG' in green text next to an open green ceramic grill; 
the legs and top handle of the grill are black, there is a brown 
rectangular shaped handle on the front of the top portion, gray is 
on the label at the bottom and beige and white are on the inside 
of the grill.

WARES: Barbecue smokers and grills. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,263,121 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir, le brun, le gris, le beige et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots BIG GREEN EGG en lettres 
vertes à côté d'un gril ouvert en céramique vert dont les pattes et 
la poignée supérieure sont noires, la poignée rectangulaire sur le 
devant de la partie supérieure est brune, l'étiquette sur la partie 
inférieure est grise et l'intérieur est beige et blanc.

MARCHANDISES: Fumoirs et grils (barbecue). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 25 décembre 2012 sous le No. 
4,263,121 en liaison avec les marchandises.
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1,652,588. 2013/11/19. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation, 400 Bayfield Street, Suite 200, Barrie, ONTARIO 
L4M 5A1

Accidents Happen, Injuries Linger
SERVICES: Legal services, personal injury law firm. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, cabinet d'avocats spécialisé 
dans les affaires de lésions corporelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,589. 2013/11/19. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation, 400 Bayfield Street, Suite 200, Barrie, ONTARIO 
L4M 5A1

Accidents Happen, Injuries Can Last
SERVICES: Legal services, personal injury law firm. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, cabinet d'avocats spécialisé 
dans les affaires de lésions corporelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,662. 2013/11/19. Garland Canada Inc., 1290 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Documentation services, namely, business records 
management with regard to roofing maintenance; database 
management in the field of roofing maintenance; roofing
evaluation, namely, roofing consultation services; roofing 
inspection, namely, building inspection with regard to roofs in the 
course of building construction or repair; roofing installation and 
maintenance; construction management services with regard to
roofing; providing a database featuring information regarding 
roofing maintenance; providing roof maintenance 
recommendations that include construction details, photographic 

documentation, architectural drawings, visual observation notes, 
core sample documentation, and lab analysis reports; providing 
roof replacement options that include a comparative analysis of 
roofing solutions based on application-specific concerns and 
requirements; providing work history reports that document 
repair, renovation, replacement, and maintenance costs; 
providing budget summaries for roofing requirements and 
maintenance; providing warranty tracking services for roofing 
systems; providing life cycle and energy-saving cost analyses for 
roofing systems; providing updates and job inspection reports for 
roofing systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de documentation, nommément de gestion 
de documents relatifs à l'entretien de la toiture; gestion de bases 
de données dans le domaine de l'entretien de toitures; 
évaluation de toitures, nommément services de consultation 
concernant la toiture; inspection de toitures, nommément 
inspection de bâtiments relativement à la toiture dans le cadre 
de la construction ou de la réparation de bâtiments; installation 
et entretien de toitures; services de gestion de construction 
relativement à la toiture; offre d'une base de données contenant 
de l'information sur l'entretien de toitures; offre de 
recommandations en matière d'entretien de la toiture 
comprenant des renseignements sur la construction, des photos, 
des dessins architecturaux, des notes d'observation, des 
documents sur les échantillons et des rapports d'analyse en 
laboratoire; offre de possibilités en matière de remplacement de 
toitures comprenant une analyse comparative des possibilités en 
fonction des questions et des exigences liées à l'installation; 
offre de rapports sur les travaux passés qui documentent les 
coûts de réparation, de rénovation, de remplacement et 
d'entretien; offre de résumés de budget pour les exigences et 
l'entretien des toitures; offre de services de garantie pour les 
systèmes de couverture; offre d'analyses du cycle de vie et de 
l'économie d'énergie pour les systèmes de couverture; offre de 
mises à jour et de rapports d'inspection de travaux pour 
systèmes de couverture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,668. 2013/11/19. ClubCrown, LLC, 130 W. 15th, Apt. 4H, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Decals for the protection and decoration of golf clubs. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2013 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4269681 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies pour la protection et la 
décoration de bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4269681 en liaison avec les marchandises.
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1,652,736. 2013/11/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational services, namely, conducting programs 
in the field of oncology and providing educational materials 
distributed in connection therewith; providing a website featuring 
educational information in the field of oncology; medical 
information; providing health information in the field of oncology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine de l'oncologie et distribution de 
matériel éducatif connexe; offre d'un site Web d'information 
éducative dans le domaine de l'oncologie; information médicale; 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine de 
l'oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,803. 2013/11/20. ProjectOne Solutions, Inc., 3813 Clark, 
Montréal, QUEBEC H2W 1W4

phone system in your pocket
WARES: Telephony system software to enable transmission of 
voice, real-time access to the Internet, telephone calls and text 
messages, control of telephone calls and text messages, 
management and creation of voice messages and call center 
groups, namely multiple call session mobile applications, 
Interactive Voice Response (IVR) applications, Text-to-Speech 
(TTS) applications, voice recognition applications, re-routing 
phone calls applications, Private Branch Exchange (PBX) 
applications. SERVICES: Telecommunication services, namely 
routing telephone calls, routing text messages and hosting of 
voice applications, namely multiple c a l l  session mobile 
applications, Interactive Voice Response (IVR) applications, 
Text-to-Speech (TTS) applications, voice recognition 
applications, re-routing phone calls applications, Private Branch 
Exchange (PBX) applications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie permettant la 
transmission de la voix, l'accès à Internet en temps réel, les 
appels téléphoniques et les messages textuels, le contrôle des 
appels téléphoniques et des messages textuels, la gestion et la 
création de messages vocaux et de groupes de centre d'appels, 
nommément applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, applications de réponse vocale interactive (RVI), 
applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
applications de reconnaissance vocale, applications de renvoi 
d'appels, applications d'autocommutateur privé (PBX). 

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
d'acheminement d'appels téléphoniques, d'acheminement de 
messages textuels et d'hébergement d'applications vocales, 
nommément d'applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, d'applications de réponse vocale interactive (RVI), 
d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
d'applications de reconnaissance vocale, d'applications de 
renvoi d'appels, d'applications d'autocommutateur privé (PBX). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,652,830. 2013/11/20. Sheraton International IP, LLC, One 
StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Real estate services, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, condominiums, 
apartments; real estate management, real estate time sharing 
and leasing of real estate and real property, including 
condominiums and apartments. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion et 
organisation pour l'acquisition de biens immeubles, de 
condominiums, d'appartements; gestion immobilière, service de 
multipropriété et de location de biens immobiliers, y compris de 
condominiums et d'appartements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,652,831. 2013/11/20. Valley Driving School Ltd., 2639-D 
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENOCH H. CHANG, Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 
West Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

Valley Driving School
WARES: Instruction and training materials namely, educational 
books and educational software driver education training. 
SERVICES: (1) Vehicle driving instruction. (2) Driver education 
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training. (3) Training and certification of driving instructors. (4) 
Evaluation of employee performances, namely, providing driver 
evaluation services to customers that employ professional 
drivers. Used in CANADA since January 01, 1955 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation, 
nommément livres éducatifs et didacticiels pour la formation en 
conduite. SERVICES: (1) Cours de conduite automobile. (2) 
Formation en conduite. (3) Formation et agrément de moniteurs 
de conduite. (4) Évaluation du rendement d'employés, 
nommément offre de services d'évaluation de la conduite aux 
clients qui emploient des conducteurs professionnels. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1955 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,845. 2013/11/20. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

Resistor 40D
WARES: (1) Outerwear, namely coats, jackets, parkas and 
vests, baby bunting. (2) Hats, mittens, gloves. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas et gilets, nid d'ange pour bébés. (2) 
Chapeaux, mitaines, gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,652,869. 2013/11/20. Groupe Cabico inc., 660 rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

CABICO
MARCHANDISES: Kitchen Cabinets and bathroom vanity. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1987 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Armoires de cuisine et meubles-lavabos pour salles de 
bain. Used in CANADA since January 31, 1987 on wares.

1,652,875. 2013/11/20. Geneviève Young, 8835 Suzor Côté, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 3E9

Dreamclass
MARCHANDISES: Jeux de société pour but de croissance 
personnelle, Livres et disques compacts pré-enregistrés sur les 
sujets de la poésie, la croissance personnelle et la réalisation de 
soi. SERVICES: Ateliers et séminaires sur l'atteinte des objectifs 
, Organisation et tenue de conférences relatives à l'importance 

de réaliser ses rêves, Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de cours en personne et en ligne dans les 
domaines du mentorat personnalisé et de la croissance 
spirituelle ainsi que distribution de matériel de cours imprimé 
connexe, Offre de cours dans les domaines du mentorat 
personnalisé et de la croissance spirituelle offerts par des vidéos 
en ligne non téléchargeables. Employée au CANADA depuis 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Board games with the goal of personal growth, books 
and pre-recorded compact discs about poetry, personal growth, 
and self-fulfillment. SERVICES: Workshops and seminars about 
the achievement of goals, organization and holding of 
conferences related to the importance of following one's dreams, 
educational services, namely provision of seminars and classes 
in-person and online in the field of life coaching and spiritual 
growth as well as the distribution of related printed course 
materials, provision of courses in the fields of life coaching and 
spiritual growth offered via non-downloadable videos online. 
Used in CANADA since 2012 on wares and on services.

1,652,906. 2013/11/21. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RW GARAGE DOOR SOURCE
WARES: Residential garage doors; garage door openers; 
commercial overhead doors. SERVICES: Garage door repair 
and servicing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portes de garage résidentielles; ouvre-portes 
de garage; portes basculantes commerciales. SERVICES:
Réparation et entretien de portes de garage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,022. 2013/11/21. Vision Critical Communications Inc., 200 
Granville Street, Mezzanine Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1S4 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

COLLECTIVE WISDOM STARTS HERE
SERVICES: Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes; 
Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
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economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Conducting and managing the conduct of surveys, 
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 
those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research. Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et 
informatiques hébergés à des tiers dans les domaines des 
études de marché ainsi que de la recherche industrielle, 
commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; offre de services de traitement de 
données et informatiques en ligne à des tiers dans les domaines 
des enquêtes, des sondages et des sondages d'opinion en ligne 
pour les études de marché ainsi qu'aux fins de la recherche 
industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; offre de services d'enquête, de 
sondage, de sondage d'opinion et de recherche à des tiers dans 
les domaines des études de marché ainsi que de la recherche 
industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; tenue et gestion de la tenue 
d'enquêtes, de sondages et de sondages d'opinion pour des 
tiers ainsi que gestion des réponses à ces sondages; offre de
services de soutien technique aux personnes chargées de 
mener des études de marché ainsi que de la recherche 
industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne dans les domaines des 
études de marché ainsi que de la recherche industrielle, 
commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; offre de services de conseil 

relativement à la tenue d'études de marché ainsi qu'à la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, 
psychologique, sociologique et économique, ainsi qu'à 
l'utilisation et à l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour recruter et 
gérer des groupes de répondants en ligne aux fins des études 
de marché ainsi que pour la recherche industrielle, commerciale, 
économique, politique, psychologique, sociologique et 
économique; offre de services de conseil relativement au 
recrutement et à la gestion de groupes de répondants en ligne 
pour les études de marché ainsi que pour la recherche 
industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique, 
sociologique et économique; organisation, gestion et aide 
offertes à des tiers pour diriger et gérer des enquêtes et des 
sondages multimédias sur Internet; élaboration pour des tiers et 
offre à des tiers de logiciels personnalisés pour la tenue de 
sondages, d'études de marché et de marketing ainsi que pour 
mener de la recherche industrielle, commerciale, économique, 
politique, psychologique, sociologique et économique; 
exploitation d'un site Web d'information pour des tiers 
concernant les services et les systèmes pour la tenue en ligne 
de sondages, de sondages d'opinion, d'études de marché ainsi 
que pour mener de la recherche industrielle, commerciale, 
économique, politique, psychologique, sociologique et 
économique. Exploitation d'un site Web qui offre des services à 
des tiers dans les domaines de la tenue en ligne de sondages, 
de sondages d'opinion, d'études de marché ainsi que de la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, 
psychologique, sociologique et économique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,087. 2013/11/15. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAY'S XTRA
WARES: Potato chips, potato crisps and potato based snack 
foods. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,762 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, croustilles de pomme de terre et 
grignotines à base de pommes de terre. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,762 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,653,157. 2013/11/22. Biscuits Leclerc Ltée, 91, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: produits alimentaires, nommément biscuits. 
Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products, namely cookies. Used in CANADA 
since February 2013 on wares.

1,653,172. 2013/11/22. DermaQuest, Inc., a California 
corporation, 30901 Wiegman Road, Hayward, California 94544, 
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: non-medicated skin care preparations, including, 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, antibacterial cleansers, 
skin peels, skin resurfacers in the nature of exfoliants, serums, 
skin and l i p  balms, masks, mineral powders, scrubs, 
moisturizers, collagen activating complex for cosmetic purposes, 
namely, serum for reducing effects of aging, sunscreen 
preparations, massage oils, massage creams, retinol serums, 
cloths or pads impregnated with a skin care preparation, skin 
bronzers, self-tanning preparations, make-up, mascara, eye 
liners, skin lighteners. Priority Filing Date: May 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/946874 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, y compris crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, nettoyants antibactériens, produits gommants pour la 
peau, produits de restructuration de la peau, à savoir exfoliants, 
sérums, baumes pour la peau et les lèvres, masques, poudres à 
base de minéraux, désincrustants, hydratants, complexes 

d'activation du collagène à usage cosmétique, nommément 
sérums pour atténuer les effets du vieillissement, écrans 
solaires, huiles de massage, crèmes de massage, sérums au 
rétinol, lingettes ou tampons imprégnés de produit de soins de la 
peau, produits bronzants, produits autobronzants, maquillage, 
mascaras, traceurs pour les yeux, éclaircissants pour la peau. 
Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946874 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,174. 2013/11/22. AXIS DENTAL CORPORATION, a 
Delaware corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, 
California 92867, 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

PUREONE
WARES: dental diamond burs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fraises dentaires en diamant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,206. 2013/11/22. McGrath RentCorp, (a California 
corporation), 5700 Las Positas Road, Livermore, California 
94551, 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

TRS-DIRECT
SERVICES: Retail store and wholesale distributorship services 
via website, telephone, mail and in-person for new and used 
electronic test equipment, namely, amplifiers, analyzers, 
counters, data loggers, signal generators, logic analyzers, 
meters, RF components, oscilloscopes, power sources, 
recorders, industrial testing equipment, communications testing 
equipment, wireless testing equipment, testing equipment for 
telecommunications systems, antennas, cellular phones, fiber 
optic systems, network cabling, sonet systems, IP networks and 
wireless systems. Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/939,904 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de concession 
(vente en gros) offerts par site Web, téléphone, courrier et en 
personne relativement à du matériel d'essai électronique neuf et 
usagé, nommément à ce qui suit : amplificateurs, analyseurs, 
compteurs, enregistreurs de données, générateurs de signaux, 
analyseurs logiques, appareils de mesure, composants RF, 
oscilloscopes, sources d'alimentation, enregistreurs, matériel 
d'essai industriel, matériel d'essai de communication, matériel 
d'essai sans fil, matériel d'essai pour systèmes de 
télécommunication, antennes, téléphones cellulaires, systèmes à 
fibres optiques, câbles de réseau, systèmes de réseau optique 
synchrone, systèmes pour réseaux IP et systèmes sans fil. Date
de priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,904 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,653,207. 2013/11/22. Zumar Industries, Inc., 12015 Steele St. 
S., Tacoma, Washington 98444, 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

VIS-Z-SHIELD
WARES: Reflectors for attachment to road way sign posts. 
Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/954,322 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,466,181 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réflecteurs à fixer aux poteaux de panneaux 
routiers. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954,322 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,466,181 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,208. 2013/11/22. Old Friends Holdings, LLC, P.O. Box 
9400, Canoga Park, California 91309-0400, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

VEGENAISE
WARES: Vegetable-based spreads for bread; salad dressing. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinades à base de légumes pour le pain; 
sauce à salade. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,653,209. 2013/11/22. Old Friends Holdings, LLC, P.O. Box 
9400, Canoga Park, California 91309-0400, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

VEGANAISE
WARES: Vegetable-based spreads for bread; salad dressing. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinades à base de légumes pour le pain; 
sauce à salade. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,653,300. 2013/11/22. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI 
TENUTE Società Agricola a responsabilità limitata, Via di 
Nozzole 12, Località Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The words DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
appear under the word BOLGHERI and above the word ROSSO.

As provided by the applicant, ROSSO translates to RED, 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA translate to 
DENOMINATION OF CONTROLLED ORIGIN, and CAMPO AL 
MARE translate to FIELD BY THE SEA.

WARES: wines, eau-de-vie, extravirgin olive oils. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

Les mots DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
figurent en dessous du mot BOLGHERI et au-dessus du mot 
ROSSO.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROSSO est 
RED, celle des mots DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA est DENOMINATION OF CONTROLLED 
ORIGIN, et celle des mots CAMPO AL MARE est FIELD BY 
THE SEA.

MARCHANDISES: Vins, eau-de-vie, huiles d'olive extra-vierges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,653,353. 2013/11/22. Nanchang Caishen Cases & Bags Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China, C202, 10th Building of Xianghunanjun Park, Xianghu New 
City Living Theme Park, Nanchang County, Nanchang City, 
Jiangxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

This trademark consists of the wording CAISHEN and two 
Chinese characters. The two Chinese characters are 
transliterated as 'Cai' and 'Shen' and are translated as 'property' 
and 'spirit' respectively. The two Chinese characters as a whole 
can be translated as 'God of fortune.' The Chinese characters 
and the wording CAISHEN have no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the wares listed in the 
application, and no geographical significance.

The applicant provides that this trademark consists of the 
wording CAISHEN and two Chinese characters. The two 
Chinese characters are transliterated as 'Cai' and 'Shen' and are 
translated as 'property' and 'spirit' respectively. The two Chinese 
characters as a whole can be translated as 'God of fortune.'

WARES: animal skins and hides; imitation animal skin fabrics; 
travel trunks; backpacks; wallets; attaché cases; handbags; 
umbrellas; walking canes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot CAISHEN et de 
deux caractères chinois. Selon le requérant, la translittération 
des deux caractères chinois est respectivement « Cai » et « 
Shen », et leur traduction anglaise est respectivement « property 
» et « spirit ». Selon le requérant, la traduction anglaise des deux 
caractères chinois ensemble est « God of fortune ». Selon le 
requérant, les caractères chinois et le mot CAISHEN n'ont pas 
de sens particulier dans le domaine ou l'industrie pertinents ni en 
ce qui concerne les marchandises inscrites dans la demande, et 
ils n'ont aucune signification géographique.

Selon le requérant, cette marque de commerce est constituée du 
mot CAISHEN et de deux caractères chinois. La translittération 
des deux caractères chinois est Cai et Shen, et leur traduction 
anglaise est « property » et « spirit » respectivement. La 
traduction anglaise des deux caractères chinois (dans leur 
ensemble) est « God of fortune ».

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; imitations de 
peaux d'animaux; malles; sacs à dos; portefeuilles; mallettes; 

sacs à main; parapluies; cannes. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,653,388. 2013/11/18. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FORD PROTECT
SERVICES: Underwriting and administering warranty contracts 
in the field of motor vehicles; providing financial coverage for 
motor vehicle servicing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription et administration de contrats de 
garantie dans le domaine des véhicules automobiles; offre d'une 
couverture financière pour la révision de véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,389. 2013/11/18. 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

QUICKCLEAR
WARES: Motor vehicle windshields. Priority Filing Date: 
November 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/113,264 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pare-brise pour véhicules automobiles. Date
de priorité de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/113,264 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,401. 2013/11/25. Anzheng Fashion Group Co., Ltd., No. 
110 Longxing Road, Haining City, Zhejiang Province 314400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YIN and MO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) YIN and MO is ADMINISTER 
and SILENT.

WARES: Business clothing; Casual clothing; Sports clothing; 
Children's clothing; Baby clothing; Shoes; Casual footwear; 
Children's footwear; Sports footwear; Caps; Hosiery; Gloves; 
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Bathing suits; Neck ties; Scarves; Waist belts. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YIN et MO et leur traduction anglaise est ADMINISTER et 
SILENT.

MARCHANDISES: Vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; chaussures; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; 
casquettes; bonneterie; gants; maillots de bain; cravates; 
foulards; ceinturons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,513. 2013/11/25. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DASANI ICE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,654. 2013/11/26. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

LIGHT ANGEL
WARES: Sensor activated LED lights for lighting porches, 
patios, pools and docks. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL activées par un détecteur 
pour porches, patios, piscines et quais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,653,703. 2013/11/26. Global Grocer Point Inc, 48, Rembrandt 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 4X3

WARES: Aloe Vera, Aloe Vera based beverages, Almond paste, 
Anchovies, Baby food, Baby formula, Baked beans, Baking 
powder, Baking soda, Beverage flavourings, Beverages made of 
coffee, Beverages made of tea, Biscuits, Black Tea, Bread 
mixes, Breakfast cereals, Cabbage rolls, Cake fillings, Cake 
mixes, Candied fruits, Candy, Canned Beef, Canned chicken, 
Canned fish, Canned foods, Canned fruit, Canned meat, Canned 
meat spread, Canned pork, Canned seafood, Canned 
vegetables, Carbonated soft drinks, Carbonated water, Cheese 
sauce, Cheese spreads, Chick peas, Chicken pies, Chicken 
spreads, Chicken wings, Chilli powder, Chilli sauce, Chocolate, 
Chocolate chips, Chocolate confectionary, Chocolate covered 
nut, Chocolate sauce, Chocolate syrup, Chocolate topping, 
Cocoa based beverages, Cocoa beverages with milk, Coconut, 
Coconut milk, Coconut Juice, Coconut based beverages, Cod 
liver oil, Coffee, Coffee-based beverages, Coffee-based liqueurs, 
Coffee essence, Coffee substitutes, Cookies, Cooking oil, 
Cooked meats, Corn based snack food, Corn chips, Corn starch, 
Corn syrup, Croissants, Dairy cream, Diet tea, Dairy products, 
Dried beans, Dried beef, Dried fish, Dried fruit, Edible cake 
decorations, Edible fats, Edible food wafers, Edible nuts, Edible 
oil, Edible seeds, Energy bars, Energy drinks, Fish, Fish pies, 
Fish sauce, Fish spreads, Flavoured water, Flax seed, Food 
colouring, food dye, food energy bars, Fried Chicken, Frozen 
confectionery, Frozen desserts, Frozen entrees, Frozen fish, 
Frozen fruit-based beverages, Frozen fruit beverages, Frozen 
meat, Frozen meat dinners, Frozen shrimps, Fruit-based 
confectionery, Fruit-based snack food, Fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, Fruit-flavoured beverages, Fruit-flavoured 
drinks, Fruit bars, Fruit beverages and fruit juices, Fruits drinks 
and fruit juices, Fruit drinks and juices, Fruit flavoured soft drinks, 
Fruit jam, Fruit jelly, Fruit juice concentrates, Fruit juices, Fruit 
juices and fruit drinks, Fruit nectars, Fruit preservatives, Fruit 
puree, Fruit sauce, Fruit spreads, Fruits toppings, Ginger Ale, 
Ginger beer, Granola-based snack bars, Granola-based snack 
food, Granola bars, Grape juice beverages, Ground beef, 
Ground pork, Guarana drinks, Herbal tea beverages, Herbal 
teas, Herbs for food purposes, Herbs for sachet, Horseradish, 
Hot chocolate, Ice cream, Ice cream bars, Ice cream cone, Ice 
cream sandwich, Jellies for food, Jelly powders, Maple syrup, 
Meat pies, Meat sauce, Meat spreads, Milk, Milk beverages 
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containing fruits, Milk beverages with high milk content, Milk 
shakes, Mincemeat, Mineral water, Mixed vegetables, Muffin 
mixes, Muffins, Mustard, Non alcoholic carbonated drink, Non-
alcoholic chocolate beverages, Non-alcoholic cocktail, Non-
alcoholic coffee-based beverages, Non-alcoholic fruit drinks, 
Non-alcoholic tea-based beverages, Non-dairy creamer, Non-
dairy soy beverages, Non carbonated soft drinks, Noodles, Nut-
based snack mixes, Nut topping, Oat bran cereals, Oatmeal, 
Olive oil, Olives, Packaged dinners, Pasta, Pasta sauce, Pasta 
side dishes, Peanut butter, Peanut confectionery, Peanut oil, 
Pepper sauce, Pickled Vegetables, Pickles, Pizza, Pizza sauce, 
Pork pies, Pork rind, Potato chips, Powder used in the 
preparation of fruit juices, Prepared cocoa and cocoa-based 
beverages, Prepared coffee and coffee-based beverages, 
Prepared meals, Prepared salads, Protein enriched milk, Protein 
shakes, Rice, Rice-based snack food, Rice paper, Rice pasta, 
Rice side dishes, Sauces mixes, Semolina, Shrimp rolls, Smoke 
fish, Soft drink concentrates, Soft drinks, Soup, Soup bases, 
Soup mixes, Soy, Soy-based beverage for use as a milk 
substitute, Soy based butter substitute, Soy based cheese 
substitute, Soy based ice cream substitute, Soy Sauce, 
Soybeans, Spaghetti sauce, Sparkling water, Spices, Spring 
rolls, Sugar, Sugar-free candies, Sugar confectionery, Sunflower 
oil, Sunflower seeds, Syrups for the preparation of fruit juices, 
Syrups for preparation of soft drinks, Tartar sauce, Tea, Tofu, 
Tomato juice beverages, Tomato paste, Tomato sauce, Tortilla 
chips, Tortillas, Vegetable puree, Vitamin enhance water, 
Vitamin enriched fruit juice, Wild rice, Yoghourt drinks, Yogurt, 
Yogurt powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aloès, boissons à base d'aloès, pâte 
d'amande, anchois, aliments pour bébés, préparation pour 
bébés, fèves au lard, levure chimique, bicarbonate de soude, 
aromatisants pour boissons, boissons au café, boissons au thé, 
biscuits secs, thé noir, préparations de pâte à pain, céréales de 
déjeuner, cigares au chou, garnitures à gâteau, préparations 
pour gâteaux, fruits confits, bonbons, boeuf en conserve, poulet 
en conserve, poisson en conserve, aliments en conserve, fruits 
en conserve, viande en conserve, tartinade de viande en 
conserve, porc en conserve, fruits de mer en conserve, légumes 
en conserve, boissons gazeuses, eau gazeuse, sauce au 
fromage, tartinades au fromage, pois chiches, pâtés au poulet, 
tartinades au poulet, ailes de poulet, assaisonnement au chili, 
sauce chili, chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, 
noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, boissons à base de cacao, boissons au 
cacao contenant du lait, noix de coco, lait de coco, jus de coco, 
boissons à base de coco, huile de foie de morue, café, boissons 
à base de café, liqueurs à base de café, essence de café, 
succédanés de café, biscuits, huile de cuisson, viandes cuites, 
grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, fécule de maïs, 
sirop de maïs, croissants, crème, thé hypocalorique, produits 
laitiers, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, fruits séchés, 
décorations à gâteau comestibles, graisses alimentaires, 
gaufrettes, noix comestibles, huile alimentaire, graines 
comestibles, barres énergisantes, boissons énergisantes, 
poisson, pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades de 
poisson, eau aromatisée, graine de lin, colorant alimentaire, 
barres alimentaires énergisantes, poulet frit, confiseries 
congelées, desserts glacés, plats principaux congelés, poisson 
congelé, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, viande congelée, plats de viande congelés, crevettes 
congelées, confiseries à base de fruits, grignotines à base de 

fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, barres aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, confitures de fruits, 
gelée de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits et 
boissons aux fruits, nectars de fruits, agents de conservation 
pour les fruits, purée de fruits, compote de fruits, tartinades de 
fruits, garnitures aux fruits, soda au gingembre, bière au 
gingembre, barres-collations à base de musli, grignotines à base 
de musli, barres musli, boissons au jus de raisin, boeuf haché, 
porc haché, boissons au guarana, boissons à base de tisane, 
tisanes, herbes à usage alimentaire, herbes en sachets, raifort, 
chocolat chaud, crème glacée, barres de crème glacée, cornets 
à crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gelées 
alimentaires, gelées en poudre, sirop d'érable, pâtés à la viande, 
sauce à la viande, tartinades de viande, lait, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait, laits 
fouettés, mincemeat, eau minérale, macédoine de légumes, 
préparations à muffins, muffins, moutarde, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons au chocolat non alcoolisées, cocktail 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de thé, colorant à café sans produits laitiers, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons non gazéifiées, nouilles, 
mélanges de grignotines à base de noix, garniture aux noix, 
céréales au son d'avoine, gruau, huile d'olive, olives, plats 
préemballés, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, beurre 
d'arachide, confiseries aux arachides, huile d'arachide, sauce 
poivrade, légumes marinés, marinades, pizza, sauce à pizza, 
pâtés au porc, couenne de porc, croustilles, poudre pour faire 
des jus de fruits, cacao préparé et boissons à base de cacao, 
café préparé et boissons à base de café, plats préparés, salades 
préparées, lait enrichi de protéines, boissons fouettées 
protéinées, riz, grignotines à base de riz, papier de riz, pâtes 
alimentaires au riz, plats d'accompagnement au riz, préparations 
pour sauces, semoule, rouleaux aux crevettes, poisson fumé, 
concentrés de boisson gazeuse, boissons gazeuses, soupe, 
bases de soupe, préparations à soupes, soya, boisson à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, succédané de 
beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya, 
succédané de crème glacée à base de soya, sauce soya, 
haricots de soya, sauce à spaghettis, eau gazeuse, épices, 
rouleaux de printemps, sucre, bonbons sans sucre, confiseries, 
huile de tournesol, graines de tournesol, sirops pour faire des jus 
de fruits, sirops pour faire des boissons gazeuses, sauce tartare, 
thé, tofu, boissons au jus de tomates, pâte de tomates, sauce 
tomate, croustilles de maïs, tortillas, purée de légumes, eau 
enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, riz 
sauvage, yogourts à boire, yogourt, yogourt en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,738. 2013/11/26. VITIVINICOLA DEL RIBEIRO 
SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA, Valdepereira, s/n, 32400 
Ribadavia (Ourense), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIRST ONE BY VIÑA COSTEIRA
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As provided by the Applicant, the English translation of the words 
VIÑA COSTEIRA is "VINEYARD COAST".

WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIÑA 
COSTEIRA est VINEYARD COAST.

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

1,653,771. 2013/11/27. iFinance Canada Inc., 605-60 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

Early Bird Payday Loans
SERVICES: The mark is used for credit and loan services in the 
form of payday loans in Canada. Used in CANADA since 
October 16, 2013 on services.

SERVICES: La marque est utilisée pour des services de crédit et 
de prêt, à savoir des prêts sur salaire au Canada. Employée au 
CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,653,781. 2013/11/27. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina, 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PUREADVANTAGE
WARES: air purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,782. 2013/11/27. 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

GLYNNEVAN
WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,783. 2013/11/27. Authentic Seacoast 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

GLANBURN

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

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

1,653,814. 2013/11/22. Ad Lounge Inc., 801 King Street West, 
Suite 428, Toronto, ONTARIO M5V 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

Ad Lounge
SERVICES: Developing Marketing Strategies and Marketing 
Concepts for others; Providing Marketing Strategies for others; 
Event Planning; Organizing Webinars, workshops and seminars 
in the field of business networking; Organizing Webinars, 
workshops and seminars to promote the products or services of 
others; Personnel placement and recruitment services; Life 
coaching in the field of career development; Designing, printing 
and collecting marketing information; Market research services; 
Writing articles for publication by others in the fields of business 
networking, advertising and marketing; Public speaking in the 
fields of business networking, advertising and marketing. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; planification d'évènements; organisation de webinaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du réseautage 
d'affaires; organisation de webinaires, d'ateliers et de 
conférences pour promouvoir les produits ou les services de 
tiers; services de placement et de recrutement de personnel; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services d'étude de marché; rédaction d'articles à des 
fins de publication par des tiers dans les domaines du 
réseautage d'affaires, de la publicité et du marketing; services de 
conférencier dans les domaines du réseautage d'affaires, de la 
publicité et du marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,653,892. 2013/11/27. K-Tec, Inc., 1206 South 1680 West,
Orem, Utah 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BLENDTEC
WARES: Electric food blenders for use in the field of food and 
drink preparation. Used in CANADA since at least as early as 
May 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 27, 2001 under No. 2,431,060 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques pour utilisation dans 
le domaine de la préparation d'aliments et de boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 
sous le No. 2,431,060 en liaison avec les marchandises.

1,653,895. 2013/11/27. Edge Endo, LLC, 7520 Montgomery 
Boulevard NE, Albuquerque, NM, 87109, 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

EDGE ENDO
WARES: Endodontic instruments, namely, dental drills, files and 
obturators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,351,121 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments endodontiques, nommément 
fraises, limes et obturateurs dentaires. 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. 4,351,121 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,909. 2013/11/27. ALPHA NUTRAPHARM CORP., 252-
2039 ROBERTSON RD., OTTAWA, ONTARIO K2H 8R2

NLH
WARES: (1) Pharmaceutical anti-microbial preparations for the 
treatment of external ulcers, gangrene, bedsores, open wounds, 
acid burns, and heat burns. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for pharmaceutical 
anti-microbial preparations, chemical fact sheets, and directories. 
(3) Promotional items, namely, key chains, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
pharmaceutical anti-microbial preparations. (2) Operating a 
website providing information in the field of pharmaceutical anti-
microbial preparations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
antimicrobiennes pour le traitement des ulcères externes, de la 
gangrène, des escarres de décubitus, des plaies ouvertes, des 
brûlures par l'acide et des brûlures par la chaleur. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour préparations pharmaceutiques 
antimicrobiennes, fiches d'information et répertoires concernant 
les produits chimiques. . (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
préparations pharmaceutiques antimicrobiennes. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques antimicrobiennes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,912. 2013/11/27. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOHO
WARES: Paperboard cups and containers for use in commercial 
food services operations. Used in CANADA since at least as 
early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets et contenants en carton pour les 
services alimentaires commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,913. 2013/11/27. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paperboard cups and containers for use in commercial 
food services operations. Used in CANADA since at least as 
early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets et contenants en carton pour les 
services alimentaires commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,916. 2013/11/27. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A., RUA INFANTE D. HENRIQUE 421, 4435-286 RIO TINTO, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

DALILA
WARES: Beers; alcoholic beverages, except beer namely 
alcoholic fruit drinks, alcoholic coolers, alcoholic lemonade, 
alcoholic tea based beverages, alcoholic chocolate based 
beverages, alcoholic coffee based beverages. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on 
January 28, 1914 under No. 121266 on wares.

MARCHANDISES: Bières; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées, vins panachés, 
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limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à base de thé, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à 
base de café. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 28 
janvier 1914 sous le No. 121266 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,976. 2013/11/27. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL 
S, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

BODYWORKS
WARES: Beds, mattresses, box springs, adjustable foundations, 
adjustable beds, sofa beds, pillows, bolsters. (2) Bedroom 
accessories, namely, mattress pads, bed sheets, pillow cases, 
blankets, comforters, bedspreads, comforter covers, bed covers, 
pillow protectors, and mattress protectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts, bases 
réglables, lits réglables, canapés-lits, oreillers, traversins. (2) 
Accessoires de chambre, nommément surmatelas, draps, taies 
d'oreiller, couvertures, édredons, dessus de lit, housses de 
couette, couvre-lits, protège-oreillers et couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,978. 2013/11/27. Dr. In The Kitchen, LLC, 5017 Beard 
Avenue South, Minneapolis, MINNESOTA 55410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

SEEDSTERS
WARES: snack foods, namely, seed-based snack foods. 
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85949478 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de graines. Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85949478 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,980. 2013/11/28. UNIVET PHARMACEUTICALS LTD., 50 
Steeles Avenue, Unit #1, Milton, ONTARIO L9T 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

ULTRA-LYTE
WARES: (1) Hypochlorous acid solutions, namely, antibacterial, 
antimicrobial all-purpose cleaning, sanitizing and disinfecting 
preparations for use in hospital and health care facilities, food 
preparation and consumption premises, domestic premises, 
industrial facilities, workplace facilities and veterinary facilities. 
(2) Mineral supplements for horses. Used in CANADA since 

February 1983 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Solutions d'acide hypochloreux, 
nommément produits antibactériens et antimicrobiens tout usage 
pour le nettoyage, l'assainissement et la désinfection dans les 
hôpitaux et les établissements de santé, les installations de 
préparation et de consommation d'aliments, les résidences, les 
installations industrielles, les lieux de travail et les installations 
vétérinaires. (2) Suppléments minéraux pour les chevaux. 
Employée au CANADA depuis février 1983 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,653,982. 2013/11/28. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-
Paccot, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 59162/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 25, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59162/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,002. 2013/11/28. Aqua Data Inc., 95 5th Avenue, Pincourt, 
QUEBEC J7V 5K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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WARES: Software used to inventory, analyze, diagnose and 
manage water distribution systems and wastewater collection 
systems. SERVICES: Consulting services regarding the 
inventory, analysis and diagnosis of water distribution systems 
and wastewater collection systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'inventaire, l'analyse 
et la gestion des systèmes de distribution d'eau et de collecte 
des eaux usées ainsi que pour le diagnostic connexe. 
SERVICES: Services de consultation sur l'inventaire et l'analyse 
des systèmes de distribution d'eau et de collecte des eaux usées 
ainsi que sur le diagnostic connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,003. 2013/11/28. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) computer software used with X-ray diagnostic 
apparatus for medical use. (2) X -ray diagnostic apparatus for 
medical use. Priority Filing Date: November 08, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-087570 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés avec des appareils de 
radiodiagnostic à usage médical. (2) Appareils de 
radiodiagnostic à usage médical. Date de priorité de production: 
08 novembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-087570 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,004. 2013/11/28. MAKE IT HOME LTD., 71 Ferndale 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2H 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

MAKE IT HOME
SERVICES: building renovation services, Used in CANADA
since at least January 2009 on services.

SERVICES: Services de rénovation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,654,006. 2013/11/28. UNIVERSAL ELECTRONICS INC., 201 
E. Sandpointe Avenue, 8th Floor, Santa Ana, California 92707, 
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

SLATE

WARES: anti-microbial coating for remote controls. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/098,315 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antimicrobien pour 
télécommandes. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098,315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,008. 2013/11/28. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CERAMA
WARES: coatings made of epoxy resins, hybrid epoxy, epoxy 
ceramic modified, polyurethanes, polysiloxanes, nanotechnology 
modified and VOC compliant formulations used for corrosion 
control and chemical and heat resistant applications in industrial 
and commercial environments for external coating for chemical 
tanks, process vessels, evaporators, scrubber units, heat 
exchangers, separators, condensers, distillation units, 
autoclaves, molten sulphur tanks, acid gas treating units namely 
absorbers, regenerators, reboilers, storage tanks, pumps and 
heat exchangers and for internal coating of pumps and valves, 
spools and process equipment, coal bunkers, pulverized fuel 
lines, ash handling systems, mineral storage and clinker silos 
and substrates prone to erosion and wear; coatings for the repair 
of leaks and damage to valves and tanks due to particle erosion 
chemical attack. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements faits de résines époxydes, 
d'époxyde hybride, de céramique époxyde modifiée, de 
polyuréthanes et de polysiloxanes, modifiés par nanotechnologie 
et faits de formulations conformes aux teneurs maximums en 
COV utilisés pour la protection contre la corrosion ainsi que la 
résistance aux agents chimiques et la thermorésistance, dans 
des environnements industriels et commerciaux, pour le 
revêtement extérieur de réservoirs de produits chimiques, de 
cuves de traitement, d'évaporateurs, d'unités de lavage, 
d'échangeurs de chaleur, de séparateurs, de condenseurs, 
d'appareils de distillation, d'autoclaves, de réservoirs de soufre 
fondu et d'installations de traitement du gaz acide, nommément 
d'absorbeurs, de régénérateurs, de rebouilleurs, de réservoirs, 
de pompes et d'échangeurs de chaleur, ainsi que pour le 
revêtement intérieur de pompes, de valves, de bobines, 
d'équipement de traitement, de soutes de charbon, de conduites 
de combustible pulvérisé, de systèmes de manutention des 
cendres, de silos de mâchefer et de stockage de minéraux et de 
substrats sujets à l'érosion et à l'usure; revêtements pour la 
réparation de fuites de valves et de réservoirs ainsi que de 
dommages à ces valves et réservoirs causés par des attaques 
chimiques d'érosion par impact de particules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,070. 2013/11/28. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
de la Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STEM SOLUTION
MARCHANDISES: Produits dermocosmétiques, nommément, 
gel, crème, baume et lotion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Dermocosmetic products, namely gel, cream, balm, 
and lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,080. 2013/11/28. Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, 
P.O. Box 359 Appleton, WISCONSIN 549120359, 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

ENFINIT
WARES: Insulating materials, namely, microencapsulated phase 
change materials sealed within a multiplicity of polymeric shells 
used for temperature regulation, namely, microcapsules and 
slurries of microcapsules containing a material which changes 
from a solid to liquid state at a predetermined temperature used 
for thermally insulating materials, cooling fluids, thermally 
insulating foams, structural insulation, and the like. Priority Filing 
Date: July 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/016,350 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux à 
changement de phase microencapsulés dans une multitude de 
coquilles de polymère pour réguler la température, nommément 
microcapsules et mélanges semi-liquides de microcapsules 
contenant un matériau qui passe de l'état solide à l'état liquide à 
une température prédéterminée utilisés dans les matériaux 
d'isolation thermique, les liquides de refroidissement, les 
mousses d'isolation thermique, les matériaux isolants de 
structures et d'autres produits semblables. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016,350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,081. 2013/11/28. Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, 
P.O. Box 359 Appleton, WISCONSIN 549120359, 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

ENSENSA
WARES: Microencapsulated products, namely, 
microencapsulated fragrances and microencapsulated chemical 
perfumes not in the nature of essential oils for use in industry in 

the manufacture of detergents for laundry or dishwashing, fabric 
softeners, air deodorizers, soaps and hard surface cleaners. 
Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/952,411 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits microencapsulés, nommément 
fragrances microencapsulées et parfums chimiques 
microencapsulés, autres que les huiles essentielles, à usage 
industriel pour la fabrication de détergents à lessive ou à 
vaisselle, d'assouplissants, d'assainisseurs d'air, de savons et 
de nettoyants pour surfaces dures. Date de priorité de 
production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/952,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,083. 2013/11/28. Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, 
P.O. Box 359 Appleton, WISCONSIN 549120359, 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

ENLIGHTEN
WARES: Encapsulated pigment materials, namely, coated or 
encapsulated titanium dioxide for industrial purposes used for 
manufacturing paints, fillers, opacifiers and coatings. Priority
Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/951,495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments encapsulés, nommément dioxyde 
de titane enrobé ou encapsulé à usage industriel pour la 
fabrication de peintures, de produits de remplissage, 
d'opacifiants et de revêtements. Date de priorité de production: 
05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/951,495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,145. 2013/11/28. Wipebook, 1730 St-Laurent Boulevard, 
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K1G 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) whiteboard notebook. (2) whiteboard workbooks, 
planners, calendars, agendas. Used in CANADA since February 
21, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carnet de style tableau blanc. (2) 
Carnets, semainiers, calendriers et agendas de style tableau 
blanc. Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,654,150. 2013/11/28. Richard Labbe, 310, 2710 - 17 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 0P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SHELF+
WARES: paper shelf strips and electronic shelf displays 
designed to assist in organizing products displayed on retail 
store shelves and ordering inventory; paper shelf strips and 
electronic shelf displays designed to promote the sale of the 
goods of others. Used in CANADA since August 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Glissières porte-étiquettes en papier et 
présentoirs électroniques conçus pour aider à organiser la 
présentation de produits sur les étagères de magasin de détail et 
de produits en inventaire; glissières porte-étiquettes en papier et 
présentoirs électroniques conçus pour promouvoir la vente des 
produits de tiers. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,654,151. 2013/11/28. Richard Labbe, 310, 2710 - 17 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 0P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: paper shelf strips and electronic shelf displays 
designed to assist in organizing products displayed on retail 
store shelves and ordering inventory; paper shelf strips and 
electronic shelf displays designed to promote the sale of the 
goods of others. Used in CANADA since November 06, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Glissières porte-étiquettes en papier et 
présentoirs électroniques conçus pour aider à organiser la 
présentation de produits sur les étagères de magasin de détail et 
de produits en inventaire; glissières porte-étiquettes en papier et 
présentoirs électroniques conçus pour promouvoir la vente des 
produits de tiers. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,654,186. 2013/11/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NUTRITIOUS MADE DELICIOUS
WARES: Ready to eat, cereal derived food bars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres prêtes à manger à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,199. 2013/11/29. MEMS-VISION INTERNATIONAL INC., 
1200 McGill College Avenue, Suite 1100, Montreal, QUEBEC 
H3B 4G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

H-MOSIC
WARES: Microsensor chips; microactuator chips. SERVICES:
Design and manufacturing of microsensor chips and 
microactuator chips. Used in CANADA since November 12, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microcapteurs (puces); microactionneurs 
(puces). SERVICES: Conception et fabrication de microcapteurs 
(puces) et de microactionneurs (puces). Employée au CANADA 
depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,654,223. 2013/11/29. TransAlta Corporation, 110-12th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

POWER ON
SERVICES: Generation and distribution of electricity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution d'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,243. 2013/12/02. 6667261 CANADA INC., 7718 DROLET, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2R 2C7

GO-J.FO
SERVICES: Services conseils en gestion d'entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,654,288. 2013/11/29. Naked Coconuts Inc., 927 38 Avenue 
East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAKED COCONUTS
WARES: (1) Virgin coconut oil, coconut aminos, coconut soy-
free seasoning sauce and coconut nectar. (2) Coconut sugar and 
coconut meat. (3) Coconut flour, coconut fiber, coconut liquid oil, 
coconut butter and coconut vinegar. Used in CANADA since at 
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least as early as February 27, 2013 on wares (1); June 01, 2013 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huile de coco vierge, acides aminés de 
coco, sauce d'assaisonnement au coco sans soya et nectar de 
coco. (2) Sucre de coco et chair de coco. (3) Farine de coco, 
fibres de coco, huile de coco liquide, beurre de coco et vinaigre 
de coco. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 février 2013 en liaison avec les marchandises (1); 01 juin 
2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,654,290. 2013/12/02. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMAZINGLY SWEET TOMATOES
The right to the exclusive use of the words SWEET and 
TOMOTOES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,296. 2013/12/02. Trent Bath, 6 Irish Loop Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1G 1W8

Captured Security
SERVICES: Installing and maintaining residential and 
commercial surveillance camera systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de systèmes de caméra 
de surveillance résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,299. 2013/12/02. VANCHEM VANADIUM PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED, Van Eck Road, Ferrobank, 
Emalahleni 1035, SOUTH AFRICA 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

VANCHEM
WARES: Chemical vanadium; metal vanadium. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vanadium chimique; vanadium. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,654,318. 2013/12/02. Hudson Global, Inc., 560 Lexington 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INGENIUM
SERVICES: Providing cloud-based software for management of 
talent acquisition, recruitment and employment. Priority Filing 
Date: September 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86075949 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels infonuagiques pour la gestion du 
recrutement et de l'embauche de talents. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86075949 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,654,336. 2013/12/02. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CEVOO
WARES: Edible oils, olive oil, extra-virgin olive oil, first pressed 
olive oil, pomace oil, olives, preserved olives, pickled olives, and 
canned and packaged olives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile d'olive 
extra-vierge, huile d'olive de première pression, huile de marc, 
olives, olives en conserve, olives marinées ainsi qu'olives en 
boîte et emballées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,654,354. 2013/12/03. Qingdao Yellowsea Rubber Co. Ltd., 
No.3 Jinling Industrial, Park,Jihongtan,Chengyang District, 
Qingdao City,266111, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

As provided by the applicant: The Chinese characters in the 
mark transliterate to LI BA and this means power domination in 
English. For the mark "LIBER", there is no meaning in english or 
french language, it is a coined term.

WARES: Tires for vehicle wheels;tyres for vehicle 
wheels;automobile tires [tyres];inner tubes for pneumatic tires 
[tyres];pneumatic tires [tyres];treads for vehicles [roller 
belts];spikes for tires [tyres];casings for pneumatic tires 
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[tyres];vehicle wheel tires [tyres];bicycle tires [tyres]. Used in 
CANADA since June 05, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LI BA, et leur traduction anglaise est « power domination ». 
Selon le requérant, « LIBER » est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; pneus de 
véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques [pneus]; pneumatiques [pneus]; bandes de 
roulement pour véhicules [courroies]; clous pour pneus; 
enveloppes de pneumatique [penu]; pneus de roue de véhicule; 
pneus de vélo. Employée au CANADA depuis 05 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,654,370. 2013/12/02. Majora Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAJORA SKINNIES
WARES: Casual clothing and dress clothing; jeans; pants; 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; headwear, namely, 
hats, caps and toques. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, footwear and headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
jeans; pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,371. 2013/12/02. Majora Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MJR SKINNIES
WARES: Casual clothing and dress clothing; jeans; pants; 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; headwear, namely, 
hats, caps and toques. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, footwear and headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
jeans; pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,391. 2013/12/02. KINO LLC, 1450 South Miami Avenue, 
Miami, Florida 33130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KINO
WARES: Computer hardware and software for providing 
network-wide access and interaction with software applications 
by network users using remote devices. SERVICES: Providing 
computer hardware and software for providing network-wide 
access and interaction with software gaming applications by 
network users using remote devices; development of computer 
hardware and software for providing network-wide access and 
interaction with software applications by network users using 
remote devices. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/948,845 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: Matériel informatique et logiciels pour l'accès 
réseau et l'interaction avec des applications logicielles par des 
utilisateurs réseau utilisant des appareils distants. SERVICES:
Offre de matériel informatique et de logiciels pour l'accès réseau 
et l'interaction avec des applications logicielles de jeux par des 
utilisateurs réseau utilisant des appareils distants; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour 
l'accès réseau et l'interaction avec des applications logicielles 
par des utilisateurs réseau utilisant des appareils distants. Date
de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,845 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.

1,654,403. 2013/12/02. AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen, 
9 Södertälje, SE-151 85, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of diabetes; Printed matter, namely, 
advertising and promotional information materials in the nature of 
newsletters, magazines, books, booklets, pamphlets and 
brochures in the field of health care and pharmaceuticals, 
including diabetes; SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences and workshops 
regarding diabetes; Pharmaceutical research and development 
services regarding diabetes; Health care services, namely, 
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providing information to physicians, health care professionals 
and patients on the topic of health issues and health awareness, 
including diabetes; Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/948779 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du diabète; 
imprimés, nommément documents d'information publicitaire et 
promotionnelle, à savoir bulletins d'information, magazines, 
livres, livrets, dépliants et brochures dans les domaines des 
soins de santé et des produits pharmaceutiques, y compris du 
diabète. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers concernant le 
diabète; services de recherche et développement 
pharmaceutiques concernant le diabète; services de soins de 
santé, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur des questions de 
santé et de sensibilisation à la santé, y compris au diabète. Date
de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948779 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.

1,654,404. 2013/12/02. American Eagle Instruments, Inc., 6575 
Butler Creek Road, Missoula, Montana 59808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOUBLE GRACEY
WARES: Dental instrument, namely scalers, planers and 
curettes. Used in CANADA since as early as January 01, 2012 
on wares. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/116,777 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
instruments à détartrer, limes et curettes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 12 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/116,777 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,654,411. 2013/12/02. Yovany Cabanas Hernandez, 548 
YONGE STREET, Toronto, ONTARIO M4Y 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET 
PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Blugod
WARES: (1) Jewelry. (2) Jeans, t-shirts, shirts, pants, jackets, 
vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants, hats and shorts. 
SERVICES: (1) The operation of a tattoo and body piercing 
studio. (2) Applying indelible marks or figures to the human body 
by insertion of pigment or pigments under the skin. Used in 
CANADA since August 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Jeans, tee-shirts, chemises, 
pantalons, vestes, gilets, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux et shorts. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un studio de tatouage et de perçage corporel. (2) 
Création de marques ou de tatouages indélébiles sur le corps 
humain par l'injection de pigments sous la peau. Employée au 
CANADA depuis 09 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,654,502. 2013/12/03. AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS 
LLC, 402 South Custer Avenue, New Holland, Pennsylvania 
17557, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The words 'MUY FRESCO' may be translated as 'VERY FRESH' 
and the word 'DELICIOSO' may be translated as 'DELICIOUS'.

WARES: Cheese dip, guacamole; cheese sauce. Priority Filing 
Date: November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/130700 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « MUY 
FRESCO » est « VERY FRESH », et celle du mot « DELICIOSO 
» est « DELICIOUS ».

MARCHANDISES: Trempette au fromage, guacamole; sauce au 
fromage. Date de priorité de production: 27 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130700 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,696. 2013/12/04. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
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 marks 
consists of three intersecting or overlapping circles.  The bottom 
left circle appears in light blue, the bottom right circle appears in 
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green and the top circle appears in dark blue. 'V+' appears in 
white superimposed in the centre of the overlapping portion of 
the three circles.  The words 'DEVELOPMENT' in dark blue and 
'SOLUTIONS' in light blue, appear to the right of the overlapping 
circles.  The phrase 'BALANCING ENVIRONMENT, 
COMMUNITY & ECONOMY' appears in black and in smaller font 
below.  'A division of Southwestern Energy' appears in black, 
centred below. 'BALANCING ENVIRONMENT, COMMUNITY & 
ECONOMY', in increasingly smaller font.

SERVICES: Public utility services in the nature of oil and natural 
gas distribution to residential, commercial and industrial users; 
utility services, namely transmission of oil and natural gas; oil 
and natural gas production services. Priority Filing Date: June 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/954,904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois cercles qui se 
croisent ou se chevauchent. Le cercle en bas à gauche est bleu 
clair, le cercle en bas à droite est vert, et le cercle supérieur est 
bleu foncé. « V+ » est écrit en blanc, superposé au centre des 
portions des trois cercles qui se chevauchent. Le mot « 
DEVELOPMENT », en bleu foncé, et le mot « SOLUTIONS », en 
bleu clair, sont situés à droite des cercles qui se chevauchent. 
La phrase « BALANCING ENVIRONMENT, COMMUNITY & 
ECONOMY » est écrite en dessous et en noir, dans une police 
de caractère plus petite. La phrase « A division of Southwestern 
Energy » est aussi écrite en noir, centrée sous « BALANCING 
ENVIRONMENT, COMMUNITY & ECONOMY », dans une 
police de caractère encore plus petite.

SERVICES: Services publics, à savoir distribution de pétrole et 
de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; services publics, nommément transport de pétrole et 
de gaz naturel; services de production de pétrole et de gaz 
naturel. Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954,904 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,654,697. 2013/12/04. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWNROUTE
WARES: downloadable mobile application for voice guided turn-
by-turn directions. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/954,941 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable offrant des 
itinéraires détaillés vocaux. Date de priorité de production: 10 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/954,941 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,698. 2013/12/04. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATURAL GAS IS NATURAL
SERVICES: Public utility services in the nature of oil and natural 
gas distribution to residential, commercial and industrial users; 
utility services, namely transmission of oil and natural gas; oil 
and natural gas production services. Priority Filing Date: June 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/954,956 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, à savoir distribution de pétrole et 
de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; services publics, nommément transport de pétrole et 
de gaz naturel; services de production de pétrole et de gaz 
naturel. Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954,956 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,654,700. 2013/12/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MULTIHEALTH PROBIOTIC
WARES: Nutritional supplements, namely probiotic 
compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,654,818. 2013/12/05. LTL Wholesale, Inc. DBA LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61 Schuykill Haven, PENNSYLVANIA 
17972, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Non-metal folding doors. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85952263 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes pliantes autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85952263 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,864. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEVADA RUFF
WARES: Pet supplies, namely, raincoats, sweaters, leashes, 
boots,leashes, food bowls, beds, travel cages, chew toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément imperméables, chandails, laisses, bottes, laisses, 
bols à nourriture, lits, cages de transport, jouets à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,866. 2013/12/04. Vertellus Specialties Inc., 201 N. Illinois 
Street, Suite 1800, Indianapolis, Indiana 46204, 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

NIAPRO
WARES: Animal feed supplements. Priority Filing Date: June 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/950,410 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Date de priorité de production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950,410 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,874. 2013/12/04. PITA PROS INC., 45 Mountain Ridge 
Rd, Brampton, ONTARIO L6Y 0T2

PITA PROS
WARES: Food namely, Pitas, Shawaramas, Falafels, Burgers, 
Fries, Salads, , Ice Creams, Homous, Tahena, Tabouleh, 
Souvlaki, Kabobs, Rice, Soups, Baba Ganoosh, Donairs, Gyros, 
Wraps, Beef Wraps, Chicken Wraps, Lamb Wraps, Kofta, Kofta 
Wraps, Samosa, Baklava, Pita Chips, Pop Drinks, Juices, 
Coffee, Tea. SERVICES: Fast food restaurant, Eat-in, Take-out, 
Delivery, Catering, retail and wholesale of prepared food, 
packaged food items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pitas, shawarmas, 
falafels, hamburgers, frites, salades, crème glacée, houmos, 
tahini, taboulé, souvlakis, kébabs, riz, soupes, baba ganousch, 
donerkébabs, gyros, sandwichs roulés, sandwichs roulés au 
boeuf, sandwichs roulés au poulet, sandwichs roulés à l'agneau, 
kefta, sandwichs roulés au kefta, samosas, baklavas, croustilles 
de pita, sodas, jus, café, thé. SERVICES: Services de restaurant 
rapide, de salle à manger, de plats à emporter, de livraison, de 
vente au détail et de vente en gros de plats préparés, de 
produits alimentaires emballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,950. 2013/12/05. COEUR À L'OUVRAGE (2013) INC., 
7401, rue des Loutres, Québec, QUÉBEC G1G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COEUR À L'OUVRAGE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirt et 
casquettes. SERVICES: (1) Conditionnement physique de 
groupe. (2) Pauses-exercices, nommément enseignement 
d'exercices physiques variés effectués dans des entreprises lors 
de pauses; Massages sur chaise. (3) Conférences, kiosques et 
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formations sur l'activité physique, la nutrition, la santé, la gestion 
du stress, les maladies chroniques et les saines habitudes de vie 
en général. (4) Entraînement personnalisé et évaluation de la 
condition physique. (5) Rédaction de conseils et capsules santé 
sous la forme d'articles pour des organismes ou entreprises. (6) 
Gestion de salles d'entraînement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les services (1); octobre 2007 en liaison avec les services (2); 
mars 2008 en liaison avec les services (3); mai 2008 en liaison 
avec les services (4); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises; décembre 2009 en liaison avec les services (5); 
juin 2011 en liaison avec les services (6).

WARES: Clothing, namely T-shirts and caps. SERVICES: (1) 
Group fitness classes. (2) Fitness breaks, namely teaching of 
various physical exercises (at work) during breaks; chair 
massages. (3) Conferences, kiosks, and training pertaining to 
physical activity, nutrition, health, stress management, chronic 
diseases, and healthy living in general. (4) Personal training and 
fitness evaluations. (5) Writing of advice and health capsules in 
the form of articles for organizations or businesses. (6) 
Management of training rooms. Used in CANADA since at least 
as early as September 2006 on services (1); October 2007 on 
services (2); March 2008 on services (3); May 2008 on services 
(4); October 2008 on wares; December 2009 on services (5); 
June 2011 on services (6).

1,654,960. 2013/12/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, Ontario, ONTARIO M4W 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

AXE BELOW ZERO
WARES: body cleaning washes, namely, body wash; beauty 
bars for cleansing and nourishing the skin in the nature of bar 
soap; skin moisturizers; deodorant and antiperspirant; hair care 
products, namely, shampoo, conditioner, hair spray, styling 
cream and mousse, and anti-frizz cream and mousse; facial skin 
toner, facial cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants liquides pour le corps, 
nommément savons liquides pour le corps; pains de savon pour 
nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants 
pour la peau; déodorant et antisudorifique; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème 
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; 
toniques pour le visage, nettoyants pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,962. 2013/12/05. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLUB LA SENZA

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through 
the administration of incentive award programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services par 
l'administration de programmes de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,964. 2013/12/05. EasyUndies, LLC, 23 Springfield 
Avenue, Springfield, New Jersey 07081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

EasyShape
WARES: shapewear, namely, compression garments for athletic 
or other non-medical use, namely, girdles. Priority Filing Date: 
June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/951,876 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément gaines. Date de priorité de production: 05 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/951,876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,993. 2013/12/05. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort  Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OBx
WARES: protective covers and cases for personal electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, e-
book readers, and computers. Priority Filing Date: June 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/951,159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques personnels, nommément pour 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de poche, tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs. Date de priorité 
de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/951,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,998. 2013/12/05. Talon Signs Ltd, Unit C - 6675 Mirah 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

TALON SIGNS
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WARES: Signs, namely: Neon signs, LED Illuminated signs, 
Fluorescent Backlit signs, Channel Letter signs, Illuminated 
Pylon signs, and Non-Illuminated commercial signs. SERVICES:
sign shop services, namely: fabricating signs, sale of signs, 
leasing of signs, and servicing of signs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, nommément enseignes au néon, 
enseignes lumineuses à DEL, enseignes à rétroéclairage 
fluorescent, enseignes à lettres profilées, enseignes lumineuses 
sur poteau et enseignes commerciales non lumineuses. 
SERVICES: Services de magasin d'enseignes, nommément 
fabrication d'enseignes, vente d'enseignes, location d'enseignes 
et entretien d'enseignes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,011. 2013/12/05. 429149 B.C. Ltd., 8168 Glenwood Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

QE HOME
SERVICES: retail store services featuring bedding products and 
accessories, bathroom products and accessories, and bedroom 
products and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
et d'accessoires de literie, de produits et d'accessoires de salle 
de bain ainsi que de produits et d'accessoires pour la chambre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,014. 2013/12/05. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400, 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

EMInet
SERVICES: Telecommunication services, namely enabling 
electronic transmission of digital messages to public safety 
answering points. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
permettre la transmission électronique de messages numériques 
à des centres téléphoniques de sécurité publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,017. 2013/12/06. NANJING S.DEER FASHION DESIGN 
CO., LTD., 33 ANDEMEN STREET, YUHUATAI DISTRICT, 
NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

S.DEER
WARES: Athletic clothing; Business clothing; Baby clothing; 
Casual clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports 

clothing; Football shoes; Shoes; Caps; Hosiery; Gloves; Neck 
ties; Scarves; Bow ties; Foundation girdles; Belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements de 
ville; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; 
chaussures de football; chaussures; casquettes; bonneterie; 
gants; cravates; foulards; noeuds papillon; gaines; ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,186. 2013/12/06. Zinex Mining Corp., 8621 Forest Ridge 
Drive, RR8, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

A5
WARES: drilling apparatus, namely core drills. Used in CANADA 
since at least as early as November 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Foreuses, nommément carottiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,655,205. 2013/12/06. Global Tobacco, LLC, 2861 
Congressman Ln., Dallas, Texas, 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes; cartridges sold filled with vegetable glycerin for 
electronic cigarettes; cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; chemical 
flavorings for the preparation of tobacco, namely, cigarette 
tobacco, chewing tobacco and snuff; chemical flavorings in liquid 
form used to refill electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarette cartridges; cartomizers, namely, 
combination electronic cigarette refill cartridges sold empty and 
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atomizers, sold as a component of electronic cigarettes; cigar 
and cigarette boxes not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette holders; cigarette lighter holder; cigarette lighters not of 
precious metal; cigarette tubes; cigarettes; electric cigarettes; 
electronic cigarette lighters; electronic cigarette refill cartridges 
sold empty; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as 
an alternative to traditional cigarettes; filter-tipped cigarettes; 
filtered cigars and cigarettes; holder for a cigarette pack and 
lighter; holders for cigars and cigarettes; smokeless cigarette 
vaporizer pipe; smoker's articles, namely, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts; tobacco, cigars and 
cigarettes. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/043,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour les cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour les 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques pour la 
préparation de tabac, nommément tabac à cigarettes, tabac à 
chiquer et tabac à priser; aromatisants chimiques sous forme 
liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et 
d'atomiseurs, vendue comme composant de cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares et à cigarettes autres qu'en métal 
précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; supports pour 
allume-cigarettes; briquets pour fumeurs autres qu'en métal 
précieux; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; 
allume-cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques à utiliser comme substituts aux 
cigarettes classiques; cigarettes à bout filtre; cigares et 
cigarettes à filtre; étuis pour un paquet de cigarettes et un 
briquet; fume-cigares et fume-cigarettes; tube à vapeur pour 
cigarettes sans fumée; articles pour fumeurs, nommément 
contenants en métal de poche avec couvercles pour mégots de 
cigarettes; tabac, cigares et cigarettes. Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/043,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,251. 2013/12/06. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd., #13-00 Bugis Junction Towers, 230 Victoria 
Street, Singapore 188024, SINGAPORE 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

EVEN HOTELS
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,655,270. 2013/12/09. Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

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

WARES: Horticultural tree. Used in CANADA since September 
01, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Arbre horticole. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,655,327. 2013/12/09. 99Designs Pty. Ltd., 48 Cambridge 
Street, Collingwood, VIC 3066, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWIFTLY
SERVICES: Fixed price graphic artistic design services for small 
task design projects. Used in CANADA since at least as early as 
August 13, 2013 on services. Priority Filing Date: June 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/956,927 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conception artistique graphique à prix 
fixe pour les petits projets de conception. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/956,927 en liaison avec le même genre de services.

1,655,329. 2013/12/09. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURA MULTI-LINK
WARES: Building and construction materials, namely, concrete 
forms and insulated panels. SERVICES: Technical support 
services in the field of construction and building materials, 
namely, insulated concrete forms and insulated panels; providing 
information in the field of construction materials and methods 
through the dissemination of printed literature and the operation 
of a website; the manufacture of concrete forms and insulated 
panels to customer specifications. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
coffrages et panneaux isolés. SERVICES: Services de soutien 
technique dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément des coffrages isolés et des panneaux isolés; offre 
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d'information dans les domaines des matériaux et des méthodes 
de construction par la diffusion de documentation imprimée et 
l'exploitation d'un site web; fabrication de coffrages et de 
panneaux isolés selon les spécifications des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,332. 2013/12/06. QSD inc, 1993 Francis-Hughes, Laval, 
QUÉBEC J6Z 2Y9

Sports Med
MARCHANDISES: Chevillère de compression, coudière de 
compression, genouillère de compression, poignet de 
compression. Shorts de compression, vêtements et petits 
accessoires compressifs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Compression ankle supports, compression elbow 
supports, compression knee supports, compression wrist 
supports. Compression shorts, compression clothing and small 
accessories. Used in CANADA since December 01, 2013 on 
wares.

1,655,339. 2013/12/09. Nicole Settimi, 162 Metcalfe Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1P2

WARES: (1) Clinic registered massage therapy services and 
osteopathy services, holistic massage therapy services. (2) 
Educational services in the field of registered massage therapy, 
promoting public awareness of the benefits of massage therapy. 
(3) Operation of yoga classes in workplaces, yoga instructions. 
SERVICES: (1) Clinic registered massage therapy services and 
osteopathy services, holistic massage therapy services, in-chair 
massage services. (2) Educational services in the field of 
registered massage therapy, promoting public awareness of the 
benefits of massage therapy. (3) Operation of yoga classes in 
workplaces, yoga instructions. Used in CANADA since January 
01, 2010 on wares (1), (2) and on services (1), (2); January 01, 
2013 on services (3); November 01, 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Services de massothérapie et services 
d'ostéopathie agréés offerts en clinique, services de 
massothérapie holistique. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de la massothérapie accréditée, sensibilisation du 
public aux bienfaits de la massothérapie. (3) Exploitation de 
classes de yoga en milieu de travail, cours de yoga. SERVICES:

(1) Services de massothérapie et services d'ostéopathie agréés 
offerts en clinique, services de massothérapie holistique, 
services de massage sur chaise. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de la massothérapie accréditée, sensibilisation du 
public aux bienfaits de la massothérapie. (3) Exploitation de 
classes de yoga en milieu de travail, cours de yoga. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2013 en liaison avec les services (3); 01 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises (3).

1,655,404. 2013/12/09. Communications Casacom Inc., 407, rue 
McGill, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 
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

RP STRUCTURELLES
SERVICES: Services de relations publiques et de 
communication nommément conseil et planification stratégique, 
gestion de crise, relations de presse, relations 
gouvernementales, conseil et planification de la communication 
d'informations aux employés, conseil et planification de la 
communication marketing, du branding, du design et du 
graphisme pour image corporative; services de communications 
numériques pour le bénéfice des tiers nommément service de 
veille des communications pour des fins marketing et de 
relations publiques, formation sur la gestion des communications 
numériques, conseil et gestion de référencement sur le web, 
conception et réalisation de sites web, de profils pour les médias 
sociaux, de centres de presse en ligne, de blogues, de 
plateformes numériques et de campagnes promotionnelles 
numériques; gestion et conseils en médias sociaux nommément 
services d'audit sur le web, mise en place de politiques de 
gestion à l'égard des médias sociaux, conception et exécution 
de plan d'action lié au déploiement communicationnel des 
organisations pour des fins marketing et de relations publiques 
sur le web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Public relations and communications services, 
namely strategic advice and planning, crisis management, media 
relations, government relations, consulting and planning of the 
dissemination of information to employees, consulting and 
planning of marketing communications, branding, design, and 
graphic design of corporate images; digital communications 
services for the benefit of others, namely communications 
intelligence for marketing and public relations purposes, digital 
communications management training, consulting and 
management regarding search engine optimization, design and 
development of websites, social media profiles, online media 
centres, blogs, digital platforms, and digital promotional 
campaigns; social media consulting and management, namely 
web audits, implementation of management policies regarding 
social media, design and carrying out of an action plan related to 
the deployment of organizations' communications for marketing 
and public relations purposes on the web. . Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,655,405. 2013/12/09. Communications Casacom Inc., 407, rue 
McGill, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 
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

STRUCTURAL PR
SERVICES: Services de relations publiques et de 
communication nommément conseil et planification stratégique, 
gestion de crise, relations de presse, relations 
gouvernementales, conseil et planification de la communication 
d'informations aux employés, conseil et planification de la
communication marketing, du branding, du design et du 
graphisme pour image corporative; services de communications 
numériques pour le bénéfice des tiers nommément service de 
veille des communications pour des fins marketing et de 
relations publiques, formation sur la gestion des communications 
numériques, conseil et gestion de référencement sur le web, 
conception et réalisation de sites web, de profils pour les médias 
sociaux, de centres de presse en ligne, de blogues, de 
plateformes numériques et de campagnes promotionnelles 
numériques; gestion et conseils en médias sociaux nommément 
services d'audit sur le web, mise en place de politiques de 
gestion à l'égard des médias sociaux, conception et exécution 
de plan d'action lié au déploiement communicationnel des 
organisations pour des fins marketing et de relations publiques 
sur le web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Public relations and communications services, 
namely strategic advice and planning, crisis management, media 
relations, government relations, consulting and planning of the 
dissemination of information to employees, consulting and 
planning of marketing communications, branding, design, and 
graphic design of corporate images; digital communications 
services for the benefit of others, namely communications 
intelligence for marketing and public relations purposes, digital 
communications management training, consulting and 
management regarding search engine optimization, design and 
development of websites, social media profiles, online media 
centres, blogs, digital platforms, and digital promotional 
campaigns; social media consulting and management, namely 
web audits, implementation of management policies regarding 
social media, design and carrying out of an action plan related to 
the deployment of organizations' communications for marketing 
and public relations purposes on the web. . Proposed Use in 
CANADA on services.

1,655,475. 2013/12/06. GOOD NIGHT SLEEP SITE INC., 510 
Eliza Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 6C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Good Night Sleep Site
SERVICES: Consulting services in field of child and infant sleep 
management. Used in CANADA since November 29, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
gestion du sommeil des enfants et des nourrissons. Employée
au CANADA depuis 29 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,655,486. 2013/12/06. Sara Woods, 286 Dundas Street, 
London, ONTARIO N6B 1T9

Sugarbush Spa
SERVICES: Body Sugaring. Used in CANADA since November 
30, 2012 on services.

SERVICES: Épilation au sucre. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,655,487. 2013/12/06. Conec Corporation, 125 Sun Pac Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOLID BODY D-SUB CONNECTORS
WARES: electrical connectors. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,490. 2013/12/09. Knack 3 Inc., 5109 Harvester Road, Unit 
A9, Burlington, ONTARIO L7L 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: (1) Table wares, dinnerware and glassware, namely 
goblets, cups, saucers, glasses, pitchers, trays, tumblers, bowls, 
decanters, platters, plates, dishes, kettles, coffee pots, tea pots, 
bread plates, soup bowls, soup plates, creamers, sugar bowls, 
canisters, vases, dessert plates, casseroles, food storage 
containers, jars, wine glasses, decorative ceramic and glass 
centrepieces, and punch ladles, knives, forks and spoons; 
tableware, dinnerware and glassware sets comprised of plates, 
bowls, cups, saucers, tumblers. (2) Housewares, namely kitchen 
towels, oven mitts, pot holders, placemats, vinyl tablecloths, 
napkins, lunch bags. SERVICES: operation of a wholesale 
business dealing in the distribution of table wares, housewares 
and gift wares. Used in CANADA since at least as early as 
March 23, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couverts, articles de table et verrerie, 
nommément verres à pied, tasses, soucoupes, verres, pichets, 
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plateaux, gobelets, bols, carafes à décanter, plats de service, 
assiettes, vaisselle, bouilloires, cafetières, théières, assiettes à 
pain, bols à soupe, assiettes creuses, pots à lait, sucriers, boîtes 
de cuisine, vases, assiettes à dessert, casseroles, contenants 
pour aliments, bocaux, verres à vin, ornements de table en 
céramique et en verre, cuillères à punch, couteaux, fourchettes 
et cuillères; ensembles de couverts, d'articles de table et de 
verrerie constitués d'assiettes, de bols, de tasses, de 
soucoupes, de gobelets. (2) Articles ménagers, nommément 
serviettes de cuisine, gants de cuisinier, maniques, napperons, 
nappes en vinyle, serviettes de table, sacs-repas. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente en gros spécialisée dans 
la distribution de couverts, d'articles ménagers et d'articles-
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,655,491. 2013/12/09. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENSHIELD
WARES: paperboard. Priority Filing Date: December 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/134,831 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Date de priorité de production: 04 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/134,831 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,549. 2013/12/10. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating 
and social introduction services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale par Internet; services de rencontres par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,550. 2013/12/10. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darkened 
areas of the mark is the colour pink as designated by HEX 
Colour Code E43774; the remaining portions of the design are 
white.

SERVICES: providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating 
and social introduction services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les zones foncées de la marque sont roses (HEX 
E43774); les autres parties de la marque sont blanches.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale par Internet; services de rencontres par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,655,551. 2013/12/10. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darkened 
areas of the mark is the colour pink as designated by HEX 
Colour Code E43774; the remaining portions of the design are 
white.

SERVICES: providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating 
and social introduction services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les zones foncées de la marque sont roses (HEX 
E43774); les autres parties de la marque sont blanches.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale par Internet; services de rencontres par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,552. 2013/12/10. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZAGO
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, chemical and/or biological 
preparations for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural or artificial chemicals to be used as 
sexual baits or agents to confuse insect. Preparations for 
destroying and combating vermin, insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour fortifier 
les plantes, préparations chimiques et/ou biologiques pour la 
gestion du stress des plantes, produits pour régulariser la 
croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels 
ou artificiels pour utilisation comme appâts ou agents sexuels 
pour déstabiliser les insectes. Préparations pour éliminer et 
combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,570. 2013/12/10. CLASSROOM CONNECTIONS 
CONSULTING SERVICES INC., 31 CAVELL AVE., TORONTO, 
ONTARIO M4K 1L5

MENTORNATION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, stationery planners, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a business mentorship program 
whereby aspiring aboriginal entrepreneurs are matched up with 
experienced professionals in their desired field of business. (2) 
Educational seminars, classes and workshops in the fields of 
entrepreneurship, business management, financing new 
business ventures, and details of what a new business operator 
of aboriginal descent can expect to face when entering the 
market. (3) Operating a website for matching mentors with new 
business entrepreneurs, and for providing information in the 
fields of entrepreneurship, business management, financing new 
business ventures and details of what a new business operator 
of aboriginal descent can expect to face when entering the 
market. Used in CANADA since June 01, 2013 on services (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, agendas 
de bureau, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Gestion d'un programme de 
mentorat d'affaires dans lequel des entrepreneurs autochtones 
en devenir sont jumelés avec des professionnels d'expérience 
dans leur secteur d'activité. (2) Conférences éducatives, cours et 
ateliers dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion 
des affaires, du financement de nouvelles entreprises 
commerciales et des renseignements sur ce à quoi un nouvel 
exploitant d'entreprise d'origine autochtone peut s'attendre à 
faire face en entrant sur le marché. (3) Exploitation d'un site Web 
de jumelage de mentors avec de nouveaux entrepreneurs en 
affaires et de diffusion d'information dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, du financement de 
nouvelles entreprises commerciales et des renseignements sur 
ce à quoi un nouvel exploitant d'entreprise d'origine autochtone 
peut s'attendre à faire face en entrant sur le marché. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services (1), 



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 327 October 08, 2014

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

1,655,574. 2013/12/10. Henwil Corporation, 899 Third Street, 
Newell, Pennsylvania, 15466, 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

NEOBIND
WARES: polymeric binder chemicals for use in iron ore 
processing. Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85964915 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agglomérant de 
polymère pour la transformation du minerai de fer. Date de 
priorité de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85964915 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,603. 2013/12/10. TR Holding, LLC, 609 Greenwich Street, 
3/F New York, New York, 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: (1) Eyewear namely, prescription lens for eyeglasses 
and sunglasses, frames of eyeglass and sunglasses, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses; straps for 
mobile phones and personal digital assistants; protective covers 
and cases for cell phones, personal digital assistants, laptops 
and portable media players. (2) Clutches; shoulder bags; 
handbags; purses; backpacks; tote bags; traveling bags; 
briefcases; book bags; duffel bags; all-purpose carrying bags; 
gym bags; beach bags; luggage; coin purses; wallets; key cases; 
umbrellas; business card cases; toiletry cases sold empty; 
cosmetic cases sold empty; vanity cases sold empty; credit card 

cases; calling card cases. (3) Clothing, namely, shirts, T-shirts, 
tank tops, halter tops, under shirts, cardigans, jerseys, pants, 
jeans, bottoms, capri pants, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, 
wraps, stretch pants, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, 
pullovers, capes, ponchos, jackets, coats, blazers, suits, 
swimwear, board shorts, beachwear, belts, suspenders, 
neckwear, underwear, camisoles, bras, loungewear, robes, 
underclothes, panties, boxers shorts, sleepwear, pajamas, 
nightgowns, nightshirts, sleep pants, lingerie, sarongs, hosiery, 
leggings, gloves, mittens, casual footwear, athletic footwear, 
formal footwear; headwear namely, hats, headbands, scarves, 
bandanas, and kerchiefs. Priority Filing Date: June 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/960,589 in association with the same kind of wares (1); June 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/960,599 in association with the same kind of wares (2); 
June 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/960,604 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lentilles d'ordonnance pour lunettes et lunettes de soleil, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de soleil, 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; dragonnes pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; 
habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche. (2) Pochettes; sacs à 
bandoulière; sacs à main; sacs à main; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs de voyage; mallettes; sacs à livres; sacs polochons; cabas 
tout usage; sacs de sport; sacs de plage; valises; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies; étuis pour cartes 
professionnelles; trousses de toilette vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; 
étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes de visite. (3) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, gilets de corps, cardigans, jerseys, 
pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps, pantalons 
capris, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, hauts, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, pantalons 
extensibles, chemisiers, jupes, robes, vestes de laine, gilets, 
chandails, capes, ponchos, vestes, manteaux, blazers, 
costumes, vêtements de bain, shorts de planche, vêtements de 
plage, ceintures, bretelles, articles pour le cou, sous-vêtements, 
camisoles, soutiens-gorge, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, culottes, boxeurs, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, pantalons de nuit, 
lingerie, sarongs, bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, foulards, bandanas et fichus. 
Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 juin 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 juin 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,655,604. 2013/12/10. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM GLOBAL REIT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,610. 2013/12/10. 1911 International SEZC, P.O. Box 
10169- KY1-1002, 79 Coemer Drive, Georgetown, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

CHERRY TART
WARES: Wine. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/957,133 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 11 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/957,133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,709. 2013/12/10. FRYMASTER LLC, 8700 Line Avenue, 
Shreveport, Louisiana 71106, 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

ETERNOIL
WARES: Chemical preparations for cleaning and filtering 
commercial fryers and extending fryer oil life. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour nettoyer les 
friteuses commerciales et filtrer l'huile de friture ainsi que pour 
accroître la durée d'utilisation de l'huile de friture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,711. 2013/12/10. 1850420 Ontario Inc. operating as 
DRIVETIME OTTAWA, 4884 Bank Street, Ottawa, ONTARIO 
K1X 1G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DRIVETIMEOTTAWA
SERVICES: automobile dealership services; arranging for 
automobile purchase financing; Used in CANADA since at least 
as early as December 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire automobile; 
organisation de financement pour l'achat d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,655,712. 2013/12/10. 1850420 Ontario Inc. operating as 
DRIVETIME OTTAWA, 4884 Bank Street, Ottawa, ONTARIO 
K1X 1G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: automobile dealership services; arranging for 
automobile purchase financing. Used in CANADA since at least 
as early as December 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire automobile; 
organisation de financement pour l'achat d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2011 en liaison avec les services.
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1,655,713. 2013/12/10. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 
121 R.R. 1, St-Modeste, QUEBEC, QUÉBEC G0L 3W0 
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

MARCHANDISES: Fibre naturelle de sphaigne; Mélanges 
horticoles composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, de 
fertilisants, de laine de roche, de polymères, de compost, de 
sable, d'agent mouillant de fibre de sphaigne et de fibre de bois; 
Tourbes fertilisées; Mélanges horticoles à base de tourbe; 
Tourbe en granules; Mélanges à base de composants 
organiques pour la culture des fruits, fines herbes et légumes 
biologiques, d'agent mouillant organique, de fibre de sphaigne et 
de fertilisants naturels granulés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural sphagnum fibres; horticultural mixes consisting 
of peat, perlite, vermiculite, fertilizers, wool rock, polymers, 
compost, sand, wetting agent for sphagnum fibre and wood fibre; 
fertilized peat; peat-based horticultural mix; peat pellets; mixes 
made from organic components for growing organic fine herbs, 
vegetables, and fruits, an organic wetting agent, sphagnum fibre, 
and natural pellet fertilizers. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,655,726. 2013/12/11. SOLUCYCLE INC., 9055 av. des 
Ancêtres, Québec, QUÉBEC G2K 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLUCYCLE
SERVICES: Services de recyclage et de traitement de déchets 
organiques et sanitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juillet 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Recycling and treatment of organic and sanitary 
waste. Used in CANADA since at least as early as July 21, 2011 
on services.

1,655,728. 2013/12/11. Aquartis World inc., 107, Bernard-Pilon, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 1V1

AQUACARE
MARCHANDISES: Ensemble de capteurs de pression, de débit 
et de composition chimique visant la détection d'anomalies dans 
un appareil de recyclage d'eau grise domestique. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Set of pressure, flow, and chemical composition 
sensors for detecting abnormalities in apparatus for recycling 
household wastewater. Used in CANADA since March 01, 2013 
on wares.

1,655,739. 2013/12/05. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

KING
WARES: Butane. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,740. 2013/12/05. Access Restoration Services Ltd, 31 
Densley Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

ACCESS
SERVICES: Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services namely clean-up, repair and building 
reconstruction services; disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. Used in CANADA 
since May 21, 2009 on services.

SERVICES: Services de réparation des dommages causés par 
le feu et l'eau ainsi que de reprise après une catastrophe 
naturelle, nommément services de nettoyage, de réparation et 
de reconstruction de bâtiments; services de restauration après 
sinistre, nommément restauration extérieure et intérieure de 
bâtiments, ainsi que de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par un incendie, une inondation ou d'autres 
catastrophes. Employée au CANADA depuis 21 mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,655,741. 2013/12/05. Bizou International Inc., 1490, 3e 
Avenue Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MIA BIJOUX
MARCHANDISES: Bijoux et montres. SERVICES: Vente au 
détail de bijoux et de montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery and watches. SERVICES: Retail of jewellery 
and watches. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,655,807. 2013/12/11. Bonnier Active Media, Inc., 460 N. 
Orlando Avenue, Suite 200, Winter Park, Florida 32789, 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

OUTDOOR LIFE
WARES: Casual clothing, outerwear jackets, outerwear pants, 
casual footwear, wallets, belts, hats, messenger bags, duffle 
bags and backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vestes d'extérieur, 
pantalons de plein air, articles chaussants tout-aller, 
portefeuilles, ceintures, chapeaux, sacoches de messager, sacs 
polochons et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,808. 2013/12/11. QPOINT MARKETING INC., 303 - 75 
Huron Heights Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

QPOINT
SERVICES: (1) Providing marketing strategies for others; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others. (2) Licensing of music; Music composition; Podcasting of 
music; Providing weblogs in the field of music; Providing on-line 
downloadable music. (3) Disc jockey services. (4) Event 
planning. (5) Publicity agents. Used in CANADA since at least 
August 11, 1997 on services (1); September 17, 1998 on 
services (3). Used in CANADA since before August 30, 1997 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (2), (5).

SERVICES: (1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers. (2) Octroi de licences d'utilisation de musique; composition 
musicale; baladodiffusion de musique; offre de carnets web dans 
le domaine de la musique; offre de musique téléchargeable en 
ligne. (3) Services de disque-jockey. (4) Planification 
d'évènements. (5) Agents de publicité. Employée au CANADA 

depuis au moins 11 août 1997 en liaison avec les services (1); 
17 septembre 1998 en liaison avec les services (3). Employée
au CANADA depuis avant 30 août 1997 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (5).

1,655,809. 2013/12/11. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

KERATIN SMOOTH
WARES: (1) Electric hair straighteners, electric hair straightening 
irons, electric hand-held hair styling irons, electric irons for 
styling hair, electric flat irons. (2) Hair dryers; diffusers for hair 
dryers. (3) Hair brushes; electric hot brushes, electrically heated 
hair brushes, hot air hair brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à défriser électriques, fers plats 
électriques, fers à cheveux électriques à main, fers électriques 
pour la mise en plis des cheveux, fers à repasser électriques. (2) 
Séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux. (3) 
Brosses à cheveux; brosses chauffantes électriques, brosses à 
cheveux chauffantes électriques, brosses à cheveux à air chaud. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,810. 2013/12/11. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

PLATINUM STRENGTH
WARES: (1) Electric hair curling irons, electric hand-held hair 
styling irons, electric irons for styling hair. (2) Hair dryers; 
diffusers for hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques, fers à cheveux 
électriques à main, fers électriques pour la mise en plis des 
cheveux. (2) Séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,811. 2013/12/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

BRUMMEL & BROWN
WARES: (1) Edible oils and edible fats, yoghurt, yoghurt 
desserts, dips and spreads. (2) Frozen yoghurt, puddings, 
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mayonnaise, salad dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires, yogourt, 
desserts, trempettes et tartinades au yogourt. (2) Yogourt glacé, 
crèmes-desserts, mayonnaise, sauces à salade. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,849. 2013/12/11. Riverview Health Centre Inc., 1 Morley 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE WHEN YOU CAN'T
SERVICES: Adult inpatient, outpatient and outreach restorative 
and therapeutic health services in the fields of: adult day activity 
and caregiver respite programs; behaviour management; 
cognitive and physical rehabilitation; palliative, personal and long 
term care; and psycho-geriatrics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de santé, à savoir services de 
rétablissement et thérapeutiques destinés aux patients adultes 
hospitalisés et externes, ainsi que services connexes 
d'approche, dans les domaines des : programmes d'activité de 
jour pour adultes et de répit pour personnes soignantes; gestion 
du comportement; rééducation cognitive et physique; soins 
palliatifs, personnels et de longue durée; psychogériatrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,857. 2013/12/11. Atlas Graham Industries, 1725 Sargent 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R3

WARES: Cleaning products, namely, upright brooms, push 
brooms, microfibre cleaning tools, counter brushes, kitchen 
brushes, scrub brushes, washroom brushes, window brushes, 
wire scratch brushes, wet mops, dish mops, dust mops, dust 
pans, cloths, feather dusters, wool dusters, sponges, squeegees, 
handles, and scrapers. SERVICES: Suppling and manufacturing 
cleaning products, namely, upright brooms, push brooms, 
microfibre cleaning tools, counter brushes, kitchen brushes, 
scrub brushes, washroom brushes, window brushes, wire 
scratch brushes, wet mops, dish mops, dust mops, dust pans, 
cloths, feather dusters, wool dusters, sponges, squeegees, 
handles, and scrapers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément balais 
droits, balais-brosse, outils de nettoyage en microfibres, brosses 
pour comptoirs, brosses pour la cuisine, brosses à récurer, 
brosses à toilette, brosses à fenêtres, brosses métalliques, 
vadrouilles, lavettes, balais à franges, porte-poussière, chiffons, 
plumeaux à plumes, plumeaux en laine, éponges, raclettes, 
poignées et grattoirs. SERVICES: Fabrication et fourniture de 
produits nettoyants, nommément de balais droits, de balais-
brosse, d'outils de nettoyage en microfibres, de brosses pour 

comptoirs, de brosses pour la cuisine, de brosses à récurer, de 
brosses à toilette, de brosses à fenêtres, de brosses métalliques, 
de vadrouilles, de lavettes, de balais à franges, de porte-
poussière, de chiffons, de plumeaux à plumes, de plumeaux en 
laine, d'éponges, de raclettes, de poignées et de grattoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,655,880. 2013/12/11. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHYTHM
SERVICES: cloud based ecommerce platform for the creation, 
design and management of product offerings, business 
transactions, promotions, recommendations, and web 
storefronts; Agency design services; Business marketing and 
web design; Software as a service (SAAS) services, namely, a 
cloud based ecommerce platform which is connected to other 
on-premise software applications such as enterprise resource 
planning solutions or product configuration management 
solutions; Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms; Cloud computing software services. Priority
Filing Date: December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/139,511 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme de commerce électronique basée sur 
l'infonuagique pour la création, la conception et la gestion 
d'offres de produits, d'opérations commerciales, de promotions, 
de recommandations et de vitrines Web; services de conception 
d'agence; marketing d'entreprise et conception Web; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément d'une plateforme de 
commerce électronique basée sur l'infonuagique et reliée à 
d'autres applications logicielles sur place comme des solutions 
de planification des ressources d'entreprise ou des solutions de 
gestion de la configuration de produits; plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles; services de logiciels 
d'infonuagique. Date de priorité de production: 10 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/139,511 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,888. 2013/12/11. Globe Printers Ltd., 217 Jessop Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

GLOBE PRINTERS
SERVICES: (1) Paper finishing services; operation of retail 
stores offering paper finishing services. (2) Lithograph printing 
services; operation of retail stores offering lithograph printing 
services. (3) Desktop publishing services; graphic art design; 
operation of retail stores offering desktop publishing services; 
operation of retail stores offering graphic art design. (4) 
Document reproduction; operation of retail stores offering 
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document reproduction. (5) Digital printing services; operation of 
retail stores offering digital printing services. (6) Providing web-
based software to enable customers to view and approve proofs 
on-line. (7) Wide format printing services, namely printing of 
banners and signs; operation of retail stores offering wide format 
printing services, namely printing of banners and signs. Used in 
CANADA since at least as early as May 1973 on services (1); 
September 1980 on services (2); September 1989 on services 
(3); August 1994 on services (4); September 2008 on services 
(5); July 2009 on services (7); May 2011 on services (6).

SERVICES: (1) Services d'apprêtage du papier; exploitation de 
magasins de vente au détail de services d'apprêtage du papier. 
(2) Services de lithographie; exploitation de magasins de vente 
au détail de services de lithographie. (3) Services d'éditique; 
services de graphisme; exploitation de magasins de vente au 
détail de services d'éditique; exploitation de magasins de vente 
au détail de services de graphisme. (4) Services de reproduction 
de documents; exploitation de magasins de vente au détail de 
services de reproduction de documents. (5) Services 
d'impression numérique; exploitation de magasins de vente au 
détail de services d'impression numérique. (6) Offre d'un logiciel 
sur le Web permettant aux clients de visualiser et d'approuver 
des épreuves en ligne. (7) Services d'impression grand format, 
nommément impression de banderoles et d'enseignes; 
exploitation de magasins de vente au détail de services 
d'impression grand format, nommément d'impression de 
banderoles et d'enseignes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1973 en liaison avec les services (1); 
septembre 1980 en liaison avec les services (2); septembre 
1989 en liaison avec les services (3); août 1994 en liaison avec 
les services (4); septembre 2008 en liaison avec les services (5); 
juillet 2009 en liaison avec les services (7); mai 2011 en liaison 
avec les services (6).

1,655,893. 2013/12/11. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, PO box 957, Offshore Incorporations, Centre Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DASH
WARES: brushes for vacuum cleaners; commercial and 
industrial vacuum cleaners; dust filters and bags for vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners and their components; hoses 
for vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaners; 
vacuum cleaners for household purposes. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 2013 on wares. Priority
Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/972,622 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Brosses pour aspirateurs; aspirateurs 
commerciaux et industriels; filtres antipoussière et sacs 
d'aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; aspirateurs; 
aspirateurs à usage domestique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/972,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,655,903. 2013/12/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WILD NATURALS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,904. 2013/12/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since July 
22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,655,915. 2013/12/11. THE YOUNG MEN'S AND YOUNG 
WOMEN'S HEBREW ASSOCIATION OF MONTREAL / 
L'ASSOCIATION HÉBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, 
JEUNES FEMMES DE MONTRÉAL, 5400 Westbury Avenue, 
Montreal, QUEBEC H3W 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

Three circles with the inside circle showing a person holding a 
hockey stick, the middle circle written HOCKEY DE RUE and the 
outside circle written 'Together for the Kids' and 'Ensemble pour 
les enfants'

SERVICES: Charitable fundraising services benefiting under 
privileged children in greater Montreal. Used in CANADA since 
November 27, 2012 on services.

La marque de commerce est constituée de trois cercles. Dans le 
cercle intérieur figure une personne tenant un bâton de hockey, 
dans le cercle du milieu figurent les mots HOCKEY DE RUE, et 
dans le cercle extérieur figurent les mots « Together for the Kids 
» et « Ensemble pour les enfants ».

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
au profit des enfants défavorisés de la région du grand Montréal. 
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,655,922. 2013/12/11. 8372683 CANADA INC., 8660 Darnley, 
Suite 202, Mont Royal, QUEBEC H4T 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

UV ALERT
WARES: Pet apparel, namely, jackets, performance wear, leg 
warmers, socks, boots, shoes, rainwear, outerwear, swimwear, 
athletic wear and sleepwear. Pet accessories, namely, leashes, 
collars, harnesses, crate mats, beds, cooling pads, travel beds, 
bowl kits, toys and reflective bands. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément vestes, vêtements techniques, jambières, 
chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vêtements de bain, vêtements 
d'entraînement et vêtements de nuit. Accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais, tapis de 
cage, lits, tapis rafraîchissants, lits de voyage, jeux de bols, 
jouets et bandes réfléchissantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,924. 2013/12/11. SkySQL Corporation Ab, Tekniikantie 12, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MariaDB
WARES: Computer software for creating, managing, editing and 
operating databases. SERVICES: Database management 
services; scientific, technological, research and development 
services relating to computer software, namely, scientific 
research and development and technological consultation in the 
technology field of computer software. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 10, 2009 under No. 008267395 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de gestion, d'édition et 
d'exploitation de bases de données. SERVICES: Services de 
gestion de bases de données; services scientifiques, 
technologiques, de recherche et de développement ayant trait 
aux logiciels, nommément recherche et développement 
scientifiques ainsi que consultation technique dans le domaine 
des technologies logicielles. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 2009 
sous le No. 008267395 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,931. 2013/12/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

WL-FLEX
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,655,937. 2013/12/12. Tafat Services inc., 45 O'Connor Street, 
Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

iStrategik
SERVICES: Immigration and business services namely: 
business information services in the field of immigration, 
business planning, business management services, business 
consulting in the field of business relocation and immigration, 
consultation in the field of immigration, import/export agency 
services, market analysis services, market research services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'immigration et d'affaires, nommément 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immigration, planification d'entreprise, services de gestion des 
affaires, consultation en affaires dans les domaines de la 
délocalisation d'entreprises et de l'immigration, consultation dans 
le domaine de l'immigration, services d'agence d'importation-
exportation, services d'analyse de marché, services d'étude de 
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,938. 2013/12/12. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD., 
WUQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 
301702, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Baby formula; Baby food; Nutritional supplements for 
general health and well-being; Potato chips; Fruit-based snack 
food; Milk products; Edible nuts; Jams; Candy; Snack crackers; 
Pastries; Cereal-based snack food; Seasonings; Fruits; 
Vegetables; Milk beverages with high milk content; Fruit juices; 
Non-alcoholic carbonated drinks; Wine; Alcoholic cocktails; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic fruit drinks; Alcoholic lemonade; Alcoholic 
tea-based beverages; Oatmeal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; croustilles; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
noix comestibles; confitures; bonbons; craquelins; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; assaisonnements; fruits; 
légumes; boissons lactées à haute teneur en lait; jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons aux fruits alcoolisées; limonade 

alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; gruau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,939. 2013/12/12. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD., 
WUQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 
301702, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Foreign 
character(s) is PING; AN; GUO. The translation provided by the 
applicant of the foreign word(s) PING; AN; GUO is SAFE AND 
WELL; FRUIT.

WARES: Baby formula; Baby food; Nutritional supplements for 
general health and well-being; Potato chips; Fruit-based snack 
food; Milk products; Edible nuts; Jams; Candy; Snack crackers; 
Pastries; Cereal-based snack food; Seasonings; Fruits; 
Vegetables; Milk beverages with high milk content; Fruit juices; 
Non-alcoholic carbonated drinks; Wine; Alcoholic cocktails; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic fruit drinks; Alcoholic lemonade; Alcoholic 
tea-based beverages; Oatmeal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est PING; AN; GUO. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots étrangers PING; AN; GUO est SAFE AND WELL; 
FRUIT.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; croustilles; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
noix comestibles; confitures; bonbons; craquelins; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; assaisonnements; fruits; 
légumes; boissons lactées à haute teneur en lait; jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons aux fruits alcoolisées; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; gruau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,940. 2013/12/12. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD., 
WUQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 
301702, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is FU; MU; QING; SHEN. The translation provided 
by the applicant of the foreign word(s) FU; MU; QING; SHEN is 
PARENTS; PASSION; CLOSE.

WARES: Baby formula; Baby food; Nutritional supplements for 
general health and well-being; Potato chips; Fruit-based snack 
food; Milk products; Edible nuts; Jams; Candy; Snack crackers; 
Pastries; Cereal-based snack food; Seasonings; Fruits; 
Vegetables; Milk beverages with high milk content; Fruit juices; 
Non-alcoholic carbonated drinks; Wine; Alcoholic cocktails; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic fruit drinks; Alcoholic lemonade; Alcoholic 
tea-based beverages; Oatmeal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est FU, MU, QING, SHEN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots étrangers FU, MU, QING, SHEN est 
PARENTS, PASSION, CLOSE.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés; aliments pour
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; croustilles; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
noix comestibles; confitures; bonbons; craquelins; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; assaisonnements; fruits; 
légumes; boissons lactées à haute teneur en lait; jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons aux fruits alcoolisées; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; gruau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,941. 2013/12/12. GoViral Inc., 78 Deer Valley Crescent, 
London, ONTARIO N6J 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

DIPLY
SERVICES: Online social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 2013 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,655,946. 2013/12/06. Canveda Inc., 162 Cumberland Street, 
Suite 310, Toronto, ONTARIO M5R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Medicines derived from cannabis, namely anti-
inflammatories, analgesics, sedatives, appetite stimulants, anti-
nauseates, intraocular pressure reducers, anti-tumours, anti-
oxidants, anti-depressants and anti-hypertensives. (2) 

Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments à base de cannabis, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression 
intraoculaire, médicaments à action antitumorale, antioxydants, 
antidépresseurs et antihypertenseurs. (2) Cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,947. 2013/12/06. Canveda Inc., 162 Cumberland Street, 
Suite 310, Toronto, ONTARIO M5R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

CANVEDA
WARES: (1) Medicines derived from cannabis, namely anti-
inflammatories, analgesics, sedatives, appetite stimulants, anti-
nauseates, intraocular pressure reducers, anti-tumours, anti-
oxidants, anti-depressants and anti-hypertensives. (2) 
Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments à base de cannabis, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression 
intraoculaire, médicaments à action antitumorale, antioxydants, 
antidépresseurs et antihypertenseurs. (2) Cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,951. 2013/12/09. REDspace Inc., 1496 Bedford Highway, 
Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 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

PIONEERS OF DIGITAL 
AWESOMENESS

SERVICES: Software development; Video game production. 
Used in CANADA since October 2013 on services.

SERVICES: Développement de logiciels; production de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,655,952. 2013/12/09. REDspace Inc., 1496 Bedford Highway, 
Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 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

REDSPACE
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SERVICES: Software development; Video game production. 
Used in CANADA since 2006 on services.

SERVICES: Développement de logiciels; production de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services.

1,655,953. 2013/12/09. REDspace Inc., 1496 Bedford Highway, 
Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 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

THEREDSPACE
SERVICES: Software development; Video game production. 
Used in CANADA since 2006 on services.

SERVICES: Développement de logiciels; production de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services.

1,655,991. 2013/12/12. iFinance Canada Inc., 605 - 60 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

Early Bird Loans
SERVICES: The mark is used for credit and loan services in the 
form of consumer loans in Canada. Used in CANADA since 
October 16, 2013 on services.

SERVICES: La marque est utilisée pour des services de crédit et 
de prêt, à savoir de prêts personnels au Canada. Employée au 
CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,656,064. 2013/12/12. 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

GLAUPREXA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,656,327. 2013/12/13. The Capital Hill Group (Ottawa) Inc., 45 
O'Connor Street, Suite 1540, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Advisory and lobbying consultancy services 
regarding government legislation and policy. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation en matière de 
lobbying concernant les lois et les politiques gouvernementales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services.

1,656,328. 2013/12/13. The Capital Hill Group (Ottawa) Inc., 45 
O'Connor Street, Suite 1540, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE CAPITAL HILL GROUP
SERVICES: Advisory and lobbying consultancy services 
regarding government legislation and policy. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation en matière de 
lobbying concernant les lois et les politiques gouvernementales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services.
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1,656,332. 2013/12/13. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

TIRE PORTER
WARES: Computer software for use by tire dealers to track tire 
inventory and to facilitate the scheduling of tire storage and 
maintenance by customers. SERVICES: providing an interactive 
website for consumers to enter and receive information about tire 
storage, tire storage service providers and for consumers to 
schedule tire storage services; providing on-line non-
downloadable interactive software for consumers to enter and 
receive information about tire storage, tire storage service 
providers and for consumers to schedule tire storage services. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86142857 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux détaillants de pneus 
de faire le suivi de leur stock de pneus et de faciliter la 
planification des demandes d'entreposage et d'entretien de 
pneus des clients. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
permettant aux consommateurs d'entrer et de recevoir de 
l'information sur l'entreposage des pneus et sur les fournisseurs 
de services d'entreposage de pneus ainsi que de planifier de tels 
services; offre de logiciels interactifs en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs d'entrer et de 
recevoir de l'information sur l'entreposage des pneus et sur les 
fournisseurs de services d'entreposage de pneus ainsi que de 
planifier de tels services. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86142857 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,352. 2013/12/13. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, a New York Corporation, 
34 West 15th Street, New York, NY 10011, 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

LION SELECT
WARES: yarns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,656,353. 2013/12/13. KOREA GINSENG CORP., 71, 
Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 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: Tea; Ginseng tea; Red ginseng tea; Green tea; Black 
tea; Tea bags; Tea extracts; Iced tea; Instant tea; Tea for 
infusions; Tea-based beverage; Tea-based beverages with fruit 
flavoring; Tea-based iced beverages; Theine-free tea sweetened 
with sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé au ginseng; thé au ginseng rouge; 
thé vert; thé noir; thé en sachets; extraits de thé; thé glacé; thé 
instantané; thé pour infusions; boisson à base de thé; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits; boissons glacées à base de 
thé; thé déthéiné sucré avec des édulcorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,401. 2013/12/13. Yasmin Kanji, B09 123 9A Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 9C5

PHRONESIS WEALTH
SERVICES: (1) Financial services, namely, security dealer 
services; mutual fund dealer services; mutual fund distribution; 
mutual fund management, namely, management and portfolio 
advice for investment funds; services related to the management 
of pooled funds; wealth management services; currency 
services, namely, money market, clearing trade and foreign 
exchange, and currency management services; investment and 
portfolio management services; investment counseling and 
advisory services; financial planning and tax registered plans; 
financial advice; services related to administration of assets, 
namely, custody and settlement, securities administration, 
financial reporting, investment research, sales and trading; 
trading of equities, equity derivatives and options; investment 
advice and management; securities brokerage services; financial 
information provided by electronic means; financial services, 
namely assisting others with the completion of financial 
transactions for securities; investment brokerage; providing stock 
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market information; providing stock exchange price quotations; 
asset management services; account management services, 
namely, fee processing, statement production, custodial 
services, trade execution and settlement services. (2) Credit and 
broker services, namely residential and commercial mortgages, 
providing lines of credit, loans and life insurance. (3) Tax 
services, namely, preparation of income tax returns for others. 
(4) Insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; services de courtier en fonds 
communs de placement; distribution de fonds communs de 
placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion de fonds de placement et conseils 
connexes ayant trait aux portefeuilles; services liés à la gestion 
de caisses communes; services de gestion de patrimoine; 
services monétaires, nommément services de marché 
monétaire, de compensation des transactions et d'opérations de 
change, ainsi que services de gestion monétaire; services de 
gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil en 
placements; planification financière et régimes enregistrés 
d'impôts; conseils financiers; services liés à l'administration de 
biens, nommément garde et liquidation, administration de 
valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche 
en placement, vente et négociation; opérations sur capitaux 
propres, dérivés d'actions et options; conseils et gestion en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; diffusion 
d'information financière par voie électronique; services 
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations financières sur valeurs mobilières; courtage de 
placements; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; diffusion de cours en bourse; services de gestion 
d'actifs; services de gestion de comptes, nommément traitement 
de droits, production d'états de compte, services de garde de 
biens, services d'exécution d'opérations boursières et de 
liquidation. (2) Services de crédit et de courtier, nommément 
prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, offre de lignes 
de crédit, de prêts et d'assurance vie. (3) Services fiscaux, 
nommément préparation de déclarations de revenus pour des 
tiers. (4) Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,656,463. 2013/12/16. Uddeholms AB, SE-683 85  HAGFORS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VANADIS SUPERCLEAN
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: July 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011970217 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, 
tubes et moulages. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011970217 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,464. 2013/12/16. Uddeholms AB, SE-683 85  HAGFORS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VANCRON SUPERCLEAN
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: July 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011970241 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, 
tubes et moulages. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011970241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,465. 2013/12/16. Uddeholms AB, SE-683 85  HAGFORS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VANAX SUPERCLEAN
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: July 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011970282 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes,
tubes et moulages. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011970282 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,471. 2013/12/16. Uddeholms AB, SE-683 85  HAGFORS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ELMAX SUPERCLEAN
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: July 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011970316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, 
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tubes et moulages. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011970316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,473. 2013/12/16. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Human tissue for transplantation purposes; processed 
human donor skin for skin replacement and for tissue 
regeneration and reconstruction; implants consisting of non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. SERVICES:
Preparing and preserving tissue samples for use by others for 
medical purposes. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011908671 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: Tissus humains destinés à la greffe; peau 
traitée provenant d'un donneur humain pour la greffe de peau 
ainsi que pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
implants composés de matériaux biologiques non vivants, 
nommément derme porcin acellulaire pour la réparation 
chirurgicale et le renforcement de tissus mous. SERVICES:
Préparation et conservation d'échantillons de tissus pour des 
tiers à usage médical. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011908671 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,474. 2013/12/16. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey, 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Human tissue for transplantation purposes; processed 
human donor skin for skin replacement and for tissue 
regeneration and reconstruction; implants consisting of non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. SERVICES:

Preparing and preserving tissue samples for use by others for 
medical purposes. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011908472 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: Tissus humains destinés à la greffe; peau 
traitée provenant d'un donneur humain pour la greffe de peau 
ainsi que pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
implants composés de matériaux biologiques non vivants, 
nommément derme porcin acellulaire pour la réparation 
chirurgicale et le renforcement de tissus mous. SERVICES:
Préparation et conservation d'échantillons de tissus pour des 
tiers à usage médical. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011908472 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,475. 2013/12/16. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey, 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Human tissue for transplantation purposes; processed 
human donor skin for skin replacement and for tissue 
regeneration and reconstruction; implants consisting of non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. SERVICES:
Preparing and preserving tissue samples for use by others for 
medical purposes. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011908647 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: Tissus humains destinés à la greffe; peau 
traitée provenant d'un donneur humain pour la greffe de peau 
ainsi que pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
implants composés de matériaux biologiques non vivants, 
nommément derme porcin acellulaire pour la réparation 
chirurgicale et le renforcement de tissus mous. SERVICES:
Préparation et conservation d'échantillons de tissus pour des 
tiers à usage médical. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011908647 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,656,495. 2013/12/16. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 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

FAIRFIELD GUARANTEE
SERVICES: hotel services; restaurant services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; reservation services for hotel 
accommodations for others; health club services, namely, 
providing fitness, recreation and exercise facilities and 
equipment; providing swimming pool facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'installations et d'équipement 
d'entraînement physique, de loisirs et d'exercice; offre de 
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,498. 2013/12/16. BODIES BY DESIGN STUDIOS CORP., 
10-5875 HWY 7, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 1T9

GRIP
WARES: (1) Instructional and educational videos in the fields of 
physical fitness, exercise, health, and nutrition, all available on 
pre-recorded discs and for download and streaming via the 
Internet. (2) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction and personal trainer 
services. (2) Consulting services in the fields of physical fitness, 
exercise, health, and nutrition. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of physical 
fitness, exercise, health, and nutrition. (4) Operating websites 
providing information in the fields of physical fitness, exercise, 
health, and nutrition. Used in CANADA since June 01, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vidéos didactiques et éducatives dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de la 
santé et de l'alimentation, tous offerts sur disques préenregistrés 
et pour téléchargement et diffusion en continu sur Internet. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice 
physique et services d'entraîneur personnel. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la bonne condition physique, 

de l'exercice, de la santé et de l'alimentation. (3) Services 
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de la 
santé et de l'alimentation. (4) Exploitation de sites Web 
d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice, de la santé et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,656,501. 2013/12/16. DEMETRIOS METAXAS, 3715 
ERNEST-HEMINGWAY AVE., SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 
3L5

ALL THUMBS AND LOVING IT
WARES: (1) Cellular telephones; Cellular telephone 
accessories, namely, phone cases, decorative fobs, chargers, 
data and charger cables, and screen protectors. (2) Cellular 
telephone software for sending and receiving text messages, 
photographs and videos. (3) Printed and electronic publications, 
namely, posters, signs, calendars, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, decals, USB flash drives, mouse pads, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Licensing of trademarks and cellular telephone software. (2) 
Operating a website providing information in the fields of cellular 
telephones, cellular telephone software, and communication 
using cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis à téléphone, breloques 
décoratives, chargeurs, câbles de données et de chargement et 
protecteurs d'écran. (2) Logiciels de téléphone cellulaire pour 
l'envoi et la réception de messages textuels, de photos et de 
vidéos. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, clés USB à
mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce et de logiciels de 
téléphone cellulaire. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des téléphones cellulaires, des logiciels de 
téléphone cellulaire et des communications par téléphone 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,543. 2013/12/16. SMC - Software Modelers Consulting 
Incorporated, #108, 347 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 8C7

Better Software By Design
SERVICES: (1) Computer programming. (2) Computer software 
design. (3) Computer software project management. (4) 
Updating of computer software. (5) Website design. (6) 
Computer software development consulting. (7) Computer 
software requirements specification. (8) Computer software 
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systems support. Used in CANADA since December 11, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Programmation informatique. (2) Conception de 
logiciels. (3) Gestion de projets logiciels. (4) Mise à jour de 
logiciels. (5) Conception de sites Web. (6) Consultation en 
développement de logiciels. (7) Spécifications d'exigences 
logicielles. (8) Soutien de systèmes logiciels. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,656,546. 2013/12/10. REDspace Inc., 1496 Bedford Highway, 
Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 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

THE UNKNOWN IS OUR SPECIALTY
SERVICES: Software development; Video game production. 
Used in CANADA since October 2013 on services.

SERVICES: Développement de logiciels; production de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,656,573. 2013/12/17. Canyon Technical Services Ltd., 2900 -
255 5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

kleanFLO
WARES: fracturing fluid system comprised of synthetic polymers 
used in oil and gas operations and oil and gas well clean-up 
operations; synthetic polymers to transport proppants, control 
fluid leak-off and assist in clean-ups in oil and gas fracturing 
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de liquide de fracturation constitué 
de polymères synthétiques pour les opérations pétrolières et 
gazières et les opérations de nettoyage de puits de pétrole et de 
gaz; polymères synthétiques pour le transport d'agents de 
soutènement, pour le contrôle de la fuite de fluides et pour aider 
au nettoyage lors d'opérations de fracturation de puits de pétrole 
et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,586. 2013/12/17. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC., 
150 ONEIDA, 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

LUMESTY
SERVICES: online sale of light bulbs and lighting products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne d'ampoules et de produits 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,587. 2013/12/17. Uniwell International Enterprises Corp, 
880-999 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

CH-NOBLE
WARES: Tires for land vehicles. SERVICES: (1) Wholesale and 
Retail store services in the field of automotive tires, snow chains, 
wheels, parts and accessories therefore. (2) Maintenance and 
repair services for automotive tires, snow chains, wheels, parts 
and accessories therefore. (3) Vehicle maintenance and repair 
services. Used in CANADA since March 05, 2013 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de pneus 
d'automobile, de chaînes à neige, de roues, de pièces et 
d'accessoires connexes. (2) Services d'entretien et de réparation 
de pneus d'automobile, de chaînes à neige, de roues ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes. (3) Services d'entretien et 
de réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,589. 2013/12/17. FACET TECHNOLOGIES, LLC, 112 
Town Park Drive, Suite 300, Kennesaw, Georgia 30144, 
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

CAREFINE
WARES: injection needles and pen needles for medical use. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,695 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à injection et aiguilles de stylo 
injecteur à usage médical. . Date de priorité de production: 17 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/961,695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,590. 2013/12/17. FACET TECHNOLOGIES, LLC, 112 
Town Park Drive, Suite 300, Kennesaw, Georgia 30144, 
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

QUINTAPOINT
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WARES: injection needles and pen needles for medical use. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,710 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à injection et aiguilles de stylo 
injecteur à usage médical. . Date de priorité de production: 17 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/961,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,591. 2013/12/17. FACET TECHNOLOGIES, LLC, 112 
Town Park Drive, Suite 300, Kennesaw, Georgia 30144,
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

MAXFLOW
WARES: injection needles and pen needles for medical use. 
Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/969,487 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à injection et aiguilles de stylo 
injecteur à usage médical. . Date de priorité de production: 25 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/969,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,594. 2013/12/17. Nordox AS, Østensjøveien 13, 0661 
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NORDOX
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,598. 2013/12/17. TIER THREE BROKERAGE LTD., 79 
Carmichael Crescent, King City, ONTARIO L7B 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: (1) Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers. (2) Business management consulting 
services. (3) Consulting services to dentists, and their advisors, 
namely, consulting regarding dental practice value and the 
enhancement of the value of a practice. (4) Consulting services 
to dentists, and their advisors, namely, consulting regarding the 
sale of dental practices. (5) valuation services, to dentists, and 
their advisors, namely, valuation services regarding dental 
practice value and how to enhance the value of a practice. (6) 
Brokerage services for the sale of dental practices. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises. (2) Services de 
consultation en gestion des affaires. (3) Services de consultation 
auprès des dentistes et de leurs conseillers, nommément 
consultation à propos de la valeur d'un cabinet dentaire et de 
l'amélioration de la valeur d'un cabinet. (4) Services de 
consultation auprès des dentistes et de leurs conseillers, 
nommément consultation à propos de la vente de cabinets 
dentaires. (5) Services d'évaluation offerts aux dentistes et à 
leurs conseillers, nommément services d'évaluation concernant 
la valeur d'un cabinet dentaire et les façons d'améliorer la valeur 
d'un cabinet. (6) Services de courtage pour la vente de cabinets 
dentaires. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,656,600. 2013/12/17. Linkage Labels Inc., 6-23 Hannover 
Drive, St. Catharines, ONTARIO L2W 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LINKAGE LABELS
WARES: Office supplies, namely self-stick notes, envelopes, 
paper, paper labels, paper seals, adhesive tape, bookbinding 
tape, packaging tape; stationery, namely stationery labels, glue 
for stationery use, writing stationery, adhesive foils; adhesive 
and self-adhesive labels. SERVICES: Wholesale and retail store 
services featuring office supplies namely, adhesive and self 
adhesive labels and stationery; On-line wholesale and retail 
store services featuring office supplies namely, adhesive and self 
adhesive labels and stationery; Import and export agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément papillons 
adhésifs amovibles, enveloppes, papier, étiquettes en papier, 
cachets en papier, ruban adhésif, ruban à reliure, ruban 
d'emballage; articles de papeterie, nommément étiquettes de 
papeterie, colle de bureau, articles de papeterie pour l'écriture, 
feuilles adhésives; étiquettes adhésives et autocollantes. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
d'articles de bureau, nommément d'étiquettes adhésives et 
autocollantes et d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne d'articles de bureau, 
nommément d'étiquettes adhésives et autocollantes et d'articles 
de papeterie; agences d'importation et d'exportation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,656,601. 2013/12/17. TIER THREE BROKERAGE LTD., 79 
Carmichael Crescent, King City, ONTARIO L7B 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Appraise with Integrity, Sell with 
Confidence

SERVICES: (1) Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers. (2) Business management consulting 
services. (3) Consulting services to dentists, and their advisors, 
namely, consulting regarding dental practice value and the 
enhancement of the value of a practice. (4) Consulting services 
to dentists, and their advisors, namely, consulting regarding the 
sale of dental practices. (5) valuation services, to dentists, and 
their advisors, namely, valuation services regarding dental 
practice value and how to enhance the value of a practice. (6) 
Brokerage services for the sale of dental practices. Used in 
CANADA since November 10, 2011 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises. (2) Services de 
consultation en gestion des affaires. (3) Services de consultation 
auprès des dentistes et de leurs conseillers, nommément 
consultation à propos de la valeur d'un cabinet dentaire et de
l'amélioration de la valeur d'un cabinet. (4) Services de 
consultation auprès des dentistes et de leurs conseillers, 
nommément consultation à propos de la vente de cabinets 
dentaires. (5) Services d'évaluation offerts aux dentistes et à 
leurs conseillers, nommément services d'évaluation concernant 
la valeur d'un cabinet dentaire et les façons d'améliorer la valeur 
d'un cabinet. (6) Services de courtage pour la vente de cabinets 
dentaires. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,656,602. 2013/12/17. TIER THREE BROKERAGE LTD., 79 
Carmichael Crescent, King City, ONTARIO L7B 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Advanced Patient Metrics
SERVICES: (1) Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers. (2) Business management consulting 
services. (3) Consulting services to dentists, and their advisors, 
namely, consulting regarding dental practice value and the 
enhancement of the value of a practice. (4) Consulting services 
to dentists, and their advisors, namely, consulting regarding the 
sale of dental practices. (5) valuation services, to dentists, and 
their advisors, namely, valuation services regarding dental 
practice value and how to enhance the value of a practice. (6) 
Brokerage services for the sale of dental practices. Used in 
CANADA since February 20, 2013 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises. (2) Services de 
consultation en gestion des affaires. (3) Services de consultation 

auprès des dentistes et de leurs conseillers, nommément 
consultation à propos de la valeur d'un cabinet dentaire et de 
l'amélioration de la valeur d'un cabinet. (4) Services de 
consultation auprès des dentistes et de leurs conseillers, 
nommément consultation à propos de la vente de cabinets 
dentaires. (5) Services d'évaluation offerts aux dentistes et à 
leurs conseillers, nommément services d'évaluation concernant 
la valeur d'un cabinet dentaire et les façons d'améliorer la valeur 
d'un cabinet. (6) Services de courtage pour la vente de cabinets 
dentaires. Employée au CANADA depuis 20 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,656,645. 2013/12/17. 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

CHEEKY CARAMEL
WARES: Edible ices. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11934601 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 06, 2013 under 
No. 11934601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces alimentaires. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11934601 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2013 
sous le No. 11934601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,649. 2013/12/17. 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

FULLY NUTS
WARES: Edible ices. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11934635 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 06, 2013 under 
No. 11934635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces alimentaires. Date de priorité de
production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11934635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2013 
sous le No. 11934635 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,656,867. 2013/12/18. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
20th Floor, San Francisco, California, 94104, 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

PUFF OFF!
WARES: cosmetics; beauty gel. Priority Filing Date: September 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/055,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; gel de beauté. Date de priorité 
de production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,857 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,868. 2013/12/18. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
20th Floor, San Francisco, California, 94104, 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

THE POREFESSIONAL: LICENSE TO 
BLOT

WARES: cosmetics; non-medicated skincare preparation. 
Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/055,872 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produit de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/055,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,872. 2013/12/18. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
20th Floor, San Francisco, California, 94104, 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

BLING BROW
SERVICES: beauty salon services. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/056,019 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/056,019 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,656,880. 2013/12/18. CANADIAN ORGANIZATION 
DEVELOPMENT INSTITUTE INC., 23 MARCHMOUNT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M6G 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

CSODP
WARES: (1) (1) Printed awards, namely, certificates.(2) Printed 
and electronic publications, namely, books, newsletters, 
brochures, reports and manuals.(3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead. (2) 4) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (5) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants and coats. SERVICES: (1) Consulting services in the 
field of improving organizational skills and practices for 
businesses, organizations and individuals, professional training, 
and career development.(2) Educational services, namely, 
workshops, seminars, conferences and classes in the filed of 
improving organizational skills and practices for businesses, 
organizations and individuals, professional training and career 
development.(3) Research services in the field of improving 
organizational skills and practices for businesses, organizations 
and individuals, professional training, career development, and 
business management.(4) Operating a website providing 
information in the field of improving organizational skills and 
practices for businesses, organizations and individuals. Used in 
CANADA since November 01, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Attestations de prix imprimées, 
nommément certificats. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
brochures, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête. (2) (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Articles vestimentaires promotionnels tout-aller 
et de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de l'amélioration du sens de 
l'organisation et des pratiques organisationnelles pour des 
entreprises, des organisations et des personnes, de la formation 
professionnelle et de la promotion de carrière. (2) Services 
éducatifs, nommément ateliers, séminaires, conférences et 
cours dans les domaines de l'amélioration du sens de 
l'organisation et des pratiques organisationnelles pour des 
entreprises, des organisations et des personnes, de la formation 
professionnelle et de la promotion de carrière. (3) Services de 
recherche dans les domaines de l'amélioration du sens de 
l'organisation et des pratiques organisationnelles pour des 
entreprises, des organisations et des personnes, de la formation 
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professionnelle, de la promotion de carrière et de la gestion des 
affaires. (4) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines de l'amélioration du sens de l'organisation et des 
pratiques organisationnelles pour des entreprises, des 
organisations et des personnes. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,656,908. 2013/12/18. BEN & FLORENTINE ENTERPRISES 
INC., 5255 West Henri-Bourassa blvd., suite 210, St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

B&F
WARES: promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Used in CANADA since October 25, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
manuels, prospectus, brochures, journal, affiches, panneaux 
d'affichage, panneaux, sacs (nommément sacs de plage, sacs 
de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique 
pour le rangement et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes de fidélité, reproductions (nommément 
reproductions murales en couleur, reproductions murales en noir 
et blanc), chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
récipients pour la cuisine, nommément tasses à café, 
soucoupes, bocaux, couvercles de tasses à café, bols à fruits, 
assiettes, pots à sirop, contenants pour livraison de buffets. 
SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils concernant le franchisage, la 
création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, de 
cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et 
de livraison d'aliments et de repas. Employée au CANADA 

depuis 25 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,974. 2013/12/19. MARANDA OPTOMÉTRIE ET SOINS 
VISUELS INC., 5500 boul. de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC G6V 
4Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARANDA
MARCHANDISES: Lunettes, lunettes correctrices, verres de 
contact, lunettes de soleil, lunettes de soleil d'ordonnance, 
montures de lunettes, lunettes de sport, solutions nettoyantes 
pour lentilles cornéennes et accessoires de mode, nommément 
cordons à lunette, étuis à lunette et étuis de verres de contact. 
SERVICES: Services d'optométrie, examens de la vue et de 
santé oculaire, diagnostic et traitement de maladies oculaires, 
ajustement de montures de lunettes, vente au détail et 
distribution de lunettes d'ordonnance, de verres de contact, de 
lunettes de soleil, et imagerie médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses, corrective eyeglasses, contact lenses, 
sunglasses, prescription sunglasses, eyeglass frames, sports 
glasses, cleaning solutions for corneal lenses, and fashion 
accessories, namely eyeglass cords, eyeglass cases, and 
contact lens cases. SERVICES: Optometry services, vision and 
eye examinations, diagnosis and treatment of eye diseases, 
adjustment of eyeglass frames, retail and distribution of 
prescription eyewear, contact lenses, sunglasses, and medical 
imaging. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on wares and on services.

1,656,975. 2013/12/19. MARANDA OPTOMÉTRIE ET SOINS 
VISUELS INC., 5500 boul. de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC G6V 
4Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes correctrices, verres de 
contact, lunettes de soleil, lunettes de soleil d'ordonnance, 
montures de lunettes, lunettes de sport, solutions nettoyantes 
pour lentilles cornéennes et accessoires de mode, nommément 
cordons à lunette, étuis à lunette et étuis de verres de contact. 
SERVICES: Services d'optométrie, examens de la vue et de 
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santé oculaire, diagnostic et traitement de maladies oculaires, 
ajustement de montures de lunettes, vente au détail et 
distribution de lunettes d'ordonnance, de verres de contact, de 
lunettes de soleil, et imagerie médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses, corrective eyeglasses, contact lenses, 
sunglasses, prescription sunglasses, eyeglass frames, sports 
glasses, cleaning solutions for corneal lenses, and fashion 
accessories, namely eyeglass cords, eyeglass cases, and 
contact lens cases. SERVICES: Optometry services, vision and 
eye examinations, diagnosis and treatment of eye diseases, 
adjustment of eyeglass frames, retail and distribution of 
prescription eyewear, contact lenses, sunglasses, and medical 
imaging. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares and on services.

1,657,033. 2013/12/19. 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

SOLEIL DU MATIN
MARCHANDISES: Jus de fruits; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; Proposed Use in CANADA on wares.

1,657,034. 2013/12/19. 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

MORNING SUNSHINE
MARCHANDISES: Jus de fruits; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; Proposed Use in CANADA on wares.

1,657,039. 2013/12/19. Landmark Selections Ltd., 102-1075 
First Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,657,629. 2013/12/23. 1911 International SEZC, P.O. Box 
10169-KY1-1002, 79 Coemer Drive, Georgetown, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

CHOCOLATE CAKE
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/002,460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/002,460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,634. 2013/12/23. 1911 International SEZC, P.O. Box 
10169-KY1-1002, 79 Coemer Drive, Georgetown, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

LEMON MERINGUE
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WARES: Wine. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/002,489 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/002,489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,970. 2013/12/27. Insmed, Inc., 9 Deer Park Drive, Suite C, 
Monmouth Junction, New Jersey 08852, 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

ARIKAYCE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of lung 
infections and pulmonary diseases. Priority Filing Date: June 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/972,453 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires. Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/972,453 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,971. 2013/12/27. Insmed, Inc., 9 Deer Park Drive, Suite C, 
Monmouth Junction, New Jersey 08852, 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

ARYKAYCE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of lung 
infections and pulmonary diseases. Priority Filing Date: June 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/972,458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires. Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/972,458 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,754. 2014/01/08. Renaissance Learning, Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROGRESS PULSE
WARES: Computer software for use in K-12 reading, writing and 
math assessment and improvement. Priority Filing Date: 
December 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/154545 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation et l'amélioration 
des connaissances en lecture, en écriture et en mathématiques 
de la maternelle à la douzième année. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154545 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,951. 2014/01/09. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
red and the stylized "t" within the rectangle is white. The 
remaining letters in the word "tabazon" are grey.

SERVICES: Retail services in relation to tobacco and tobacco 
products; distribution of tobacco and tobacco products. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge, et le « t » stylisé dans le 
rectangle est blanc. Les autres lettres du mot « tabazon » sont 
grises.

SERVICES: Services de vente au détail de tabac et de produits 
de tabac; distribution de tabac et de produits de tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,205. 2014/01/17. Renaissance Learning, Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for use in K-12 reading, writing and 
math assessment and improvement. Priority Filing Date: 
January 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/167425 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation et l'amélioration 
des connaissances en lecture, en écriture et en mathématiques 
de la maternelle à la douzième année. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/167425 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,340. 2014/01/20. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

PARTOUT OÙ VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE

SERVICES: Financial services, insurance services, credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services, smart card services, electronic credit and debit 
transactions, electronic funds transfer, payment processing 
services, transaction authentication and verification services, 
cash replacement rendered by credit card and debit cards, 
currency exchange services, bill payment services, deposit 
access and automated teller machine services, check cashing 
and cash disbursement services, dissemination of financial 
information via a global computer network and financial 
sponsorship of sports competitions, events, activities, and 
games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, services d'assurance, services 
de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement, services de cartes prépayées, services de 
cartes à puce, opérations électroniques de crédit et de débit, 
virement électronique de fonds, services de traitement de 
paiements, services d'authentification et de vérification 
d'opérations, remplacement d'argent comptant offerts par carte 
de crédit et cartes de débit, services de change, services de 
règlement de factures, services d'accès aux dépôts et de 

guichets automatiques, services d'encaissement de chèques et 
de décaissement de fonds, diffusion d'information financière par 
un réseau informatique mondial et commandite de compétitions 
sportives, d'évènements, d'activités et de jeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,661,932. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

STAY CURRENT STAY COMPLIANT
WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,954. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SOYEZ À JOUR / SOYEZ CONFORME
WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,663,298. 2014/02/10. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
JAMESON is green. The seal is red and written and design 
features in the seal are beige.

WARES: Distilled spirits namely whiskey; liqueurs. Priority
Filing Date: September 19, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012 155 255 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JAMESON est vert. Le sceau est rouge, et 
les éléments écrits et dessinés dans le sceau sont beiges.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey; liqueurs. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012 155 255 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,379. 2014/02/05. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Payroll management and administration services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "successful completion of classroom study 
offered and administered by accredited Canadian universities 
and colleges, or online study offered and administered by the 
applicant, in the field of payroll administration and management, 
payroll calculation, interaction with employers' human resources 
and finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www.payroll.ca."

SERVICES: Services de gestion et d'administration de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la 
norme suivante : réussite de cours en classe offerts et 
administrés par des universités et des collèges canadiens 
accrédités ou de cours en ligne offerts et administrés par le 
requérant, dans les domaines de l'administration et de la gestion 
de la paie, du calcul de la paie, des relations avec les services 
des ressources humaines et des finances des employeurs, les 
employés responsables de la paie et les organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux; réussite de cours en 
classe ou de cours en ligne menant à une accréditation d'un 
niveau équivalent à un diplôme émis par une université 
canadienne accréditée; le site www.paie.ca présente d'autres 
renseignements sur la norme.

1,663,385. 2014/02/05. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification
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SERVICES: Payroll management and administration services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "successful completion of classroom study 
offered and administered by accredited Canadian universities 
and colleges, or online study offered and administered by the 
applicant, in the field of payroll administration and management, 
payroll calculation, interaction with employers' human resources 
and finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www.payroll.ca."

SERVICES: Services de gestion et d'administration de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la
norme suivante : réussite de cours en classe offerts et 
administrés par des universités et des collèges canadiens 
accrédités ou de cours en ligne offerts et administrés par le 
requérant, dans les domaines de l'administration et de la gestion 
de la paie, du calcul de la paie, des relations avec les services 
des ressources humaines et des finances des employeurs, les 
employés responsables de la paie et les organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux; réussite de cours en 
classe ou de cours en ligne menant à une accréditation d'un 
niveau équivalent à un diplôme émis par une université 
canadienne accréditée; le site www.paie.ca présente d'autres 
renseignements sur la norme.

1,663,386. 2014/02/05. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Payroll management and administration services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "successful completion of classroom study 
offered and administered by accredited Canadian universities 
and colleges, or online study offered and administered by the 
applicant, in the field of payroll administration and management, 
payroll calculation, interaction with employers' human resources 
and finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www.payroll.ca."

SERVICES: Services de gestion et d'administration de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la 
norme suivante : réussite de cours en classe offerts et 
administrés par des universités et des collèges canadiens 
accrédités ou de cours en ligne offerts et administrés par le 
requérant, dans les domaines de l'administration et de la gestion 
de la paie, du calcul de la paie, des relations avec les services 
des ressources humaines et des finances des employeurs, les 
employés responsables de la paie et les organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux; réussite de cours en 
classe ou de cours en ligne menant à une accréditation d'un 
niveau équivalent à un diplôme émis par une université 
canadienne accréditée; le site www.paie.ca présente d'autres 
renseignements sur la norme.

1,663,419. 2014/02/05. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification
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SERVICES: Payroll management and administration services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "successful completion of classroom study 
offered and administered by accredited Canadian universities 
and colleges, or online study offered and administered by the 
applicant, in the field of payroll administration and management, 
payroll calculation, interaction with employers' human resources 
and finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www.payroll.ca."

SERVICES: Services de gestion et d'administration de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la 
norme suivante : réussite de cours en classe offerts et 
administrés par des universités et des collèges canadiens 
accrédités ou de cours en ligne offerts et administrés par le 
requérant, dans les domaines de l'administration et de la gestion 
de la paie, du calcul de la paie, des relations avec les services 
des ressources humaines et des finances des employeurs, les 
employés responsables de la paie et les organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux; réussite de cours en 
classe ou de cours en ligne menant à une accréditation d'un 
niveau équivalent à un diplôme émis par une université 
canadienne accréditée; le site www.paie.ca présente d'autres 
renseignements sur la norme.

1,665,840. 2014/02/28. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, Connecticut, 06880, 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

NEWMAN'S OWN
WARES: Dried fruit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3133173 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous 
le No. 3133173 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,928. 2014/03/07. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, NC 
27330, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTELLICENTER
WARES: Programmable control for the operation of heating, 
lighting, pumping, chlorination, water features, and filtration 
systems of pools and spas; programmable control for the 
operation of landscape lighting; none of the foregoing intended 
for use with home or office electrical devices. Priority Filing 
Date: March 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/213,141 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes programmables pour le 
chauffage, l'éclairage, les pompes, la chloration, les installations 
d'eau et les systèmes de filtration de piscines et de spas; 
commandes programmables pour l'éclairage paysager; aucune 
des marchandises susmentionnées n'est conçue pour les 
appareils électriques de maison ou de bureau. Date de priorité 
de production: 06 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/213,141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,943. 2014/03/07. Yongsu LEE, Juyeop-dong, Moonchon 
Maeul, 1710-dong 1002-ho, Juyeop-ro 98, Ilsanseo-gu, Goyang-
si, Gyeonggi-do, 411-370, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Computers; Tablet computers; Smart phones; Web 
Cameras; Audio speakers; Headsets; Computer keyboards; 
Computer mouse; Computer scanners; Computer memory cards; 
Computer printers; Printer parts namely, ink cartridges; Input 
touch pens for mobile phones; Screen protective films for mobile 
phones; Earphones; USB cables; Cable-gender connectors for 
mobile phones; Cable-gender adapters for mobile phone; Car 
adapter cables for mobile phones; Battery for mobile phones; 
Rechargers for mobile phones; Microphones. Priority Filing 
Date: February 07, 2014, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: KR40-2014-0008699 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; caméras Web; haut-parleurs; micro-
casques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; 
cartes mémoire pour ordinateurs; imprimantes; pièces 
d'imprimantes, nommément cartouches d'encre; stylets de saisie 
de données pour téléphones mobiles; pellicules de protection 
d'écran pour téléphones mobiles; écouteurs; câbles USB; 
connecteurs de câble mâle-femelle pour téléphones mobiles; 
adaptateurs de genre pour câble de téléphone mobile; câbles 
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d'adaptation pour automobiles pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; microphones. Date de priorité de production: 07 février 
2014, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: KR40-
2014-0008699 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,442. 2014/03/18. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, 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

DEEP DOWN GOOD
WARES: Bottled water; distilled drinking water; mineral and 
aerated waters; sparkling water; spring water. Priority Filing 
Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/076,718 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée; eau potable distillée; eaux 
minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076,718 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,920. 2014/03/13. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WILLOWBRAE ACADEMY
SERVICES: Operation of day care centres; franchise services, 
namely, carrying on the business of a franchise operation in the 
field of day care centres, namely, establishment and brokerage 
of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services.

SERVICES: Administration de garderies; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des garderies, nommément établissement et courtage 
de franchises, réalisation d'études de marché relativement à 
l'emplacement de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage 

et d'ententes connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre d'aide et de conseils techniques 
relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité relativement à l'exploitation de franchises, mise à 
disposition de marchandises et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,668,921. 2014/03/13. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WHERE CHILDREN COME TO GROW
SERVICES: Operation of day care centres; franchise services, 
namely, carrying on the business of a franchise operation in the 
field of day care centres, namely, establishment and brokerage 
of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services.

SERVICES: Administration de garderies; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des garderies, nommément établissement et courtage 
de franchises, réalisation d'études de marché relativement à 
l'emplacement de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre d'aide et de conseils techniques 
relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité relativement à l'exploitation de franchises, mise à 
disposition de marchandises et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.
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1,668,922. 2014/03/13. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Operation of day care centres; franchise services, 
namely, carrying on the business of a franchise operation in the 
field of day care centres, namely, establishment and brokerage 
of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services.

SERVICES: Administration de garderies; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des garderies, nommément établissement et courtage 
de franchises, réalisation d'études de marché relativement à 
l'emplacement de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre d'aide et de conseils techniques 
relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité relativement à l'exploitation de franchises, mise à 
disposition de marchandises et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,668,923. 2014/03/13. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Operation of day care centres; franchise services, 
namely, carrying on the business of a franchise operation in the 
field of day care centres, namely, establishment and brokerage 
of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services.

SERVICES: Administration de garderies; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des garderies, nommément établissement et courtage 
de franchises, réalisation d'études de marché relativement à 
l'emplacement de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre d'aide et de conseils techniques 
relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité relativement à l'exploitation de franchises, mise à 
disposition de marchandises et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.
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1,672,015. 2014/04/09. IES Enterprises Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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 word 
SOFTSOAP is white and appears on a blue stylized banner with 
a grey bar running along the bottom edge and curving upward in 
the lower right hand corner of the banner. The words BODY 
BUTTER COCONUT CREAM CRÈME DE NOIX DE COCO are 
brown. Beneath these words is an image of a coconut that is tan 
with a brown inside edge and a white centre, an image of a 
flower behind the coconut that is orange with a dark green leaf 
and an image of a flower below the coconut that is white with a 
pink centre and a green leaf. The background behind and above 
the coconut is orange and yellow and fades to white 
commencing from the middle to the top of the design. The 
background below the coconut and flower is pink. The design is 
outlined in brown.

WARES: Personal care products, namely, body and skin 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOFTSOAP est blanc et figure sur une
bande stylisée bleue dont le bas est bordé d'une ligne grise 
recourbée vers le haut vis-à-vis du coin inférieur droit de la 
bande. Les mots BODY BUTTER COCONUT CREAM CRÈME 
DE NOIX DE COCO sont bruns. Sous ces mots figurent l'image 
d'une noix de coco havane à bordure intérieure brune et au 
centre blanc, l'image d'une fleur, derrière la noix de coco, 
laquelle est orange et possède une feuille vert foncé et l'image 
d'une autre fleur, sous la noix de coco, laquelle est blanche avec 
un centre rose et une feuille verte. L'arrière-plan derrière la noix 
de coco et au-dessus de celle-ci est orange et jaune et passe 
graduellement au blanc du centre à la partie supérieure du 
dessin. L'arrière-plan sous la noix de coco et la fleur est rose. Le 
contour du dessin est brun.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps et la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,832. 2014/04/15. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RIGHT QUALITY & SIZE FOR 
BUSINESS

WARES: Facial tissue, bathroom tissue and paper towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,360. 2014/05/02. MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic 
Parkway, Minneapolis, MN 55432-5604, 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

INTELLIS
WARES: Medical devices, namely, implantable neurostimulator 
and component parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/217,882 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
neurostimulateur implantable et pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 11 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,932. 2014/05/07. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

JUST A TOUCH OR TWO
WARES: Foam cleansers for personal use. Priority Filing Date: 
May 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/268,705 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants moussants à usage personnel. 
Date de priorité de production: 01 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/268,705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,676,817. 2014/05/13. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WONDER LASH
WARES: Cosmetics for eyes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,681,949. 2014/06/19. Amarte USA Holdings, Inc., 2107 Airpark 
Drive, Redding, CA 96001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

AQUA LOTION
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care products, namely, 
sunscreen creams, skin creams, anti-aging creams and lotions, 
lotions, cleansers, clarifiers, moisturizers, non-medicated skin 
serum, skin masks, skin toners, non-medicated skin care 
preparations for topical application, shampoos, hair conditioners, 
hair care preparations, deodorants and antiperspirants, and 
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément écrans solaires en crème, 
crèmes pour la peau, crèmes et lotions antivieillissement, lotions, 
nettoyants, clarifiants, hydratants, sérum non médicamenteux 
pour la peau, masques pour la peau, toniques pour la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux à application 
topique, shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, 
déodorants, antisudorifiques et parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,531. 2014/06/25. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 400 Young Court, Unit 1, Erie, CO 80516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEV
WARES: firearm accessories, namely tools for firearms. Priority
Filing Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/317,814 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire d'arme à feu, nommément outils 
pour armes à feu. Date de priorité de production: 23 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/317,814 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,894. 2014/06/26. PC-Tel, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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

IBFLEX
WARES: scanning receivers for radio propagation 
measurement, for demodulation, and for generation of statistical 
data regarding radio propagation measurement and 
demodulation, for use in testing mobile, cellular, personal 
communication services (PCS), wireless fidelity, wireless 
internet, and wireless communication networks. Priority Filing 
Date: December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/155,390 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs à exploration pour la mesure de 
la propagation radioélectrique, pour la démodulation et pour la 
production de données statistiques concernant la mesure de la 
propagation radioélectrique et la démodulation, pour la 
vérification des services de communication mobile, cellulaire et 
personnelle, de la technologie Wi-Fi, de l'Internet sans fil et des 
réseaux de communication sans fil. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,520,189-1. 2013/06/11. (TMA847,892--2013/04/08) Northpeak 
International Inc. /, La Compagnie Northpeak International Inc., 
150 Montee de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TOKYO JANE
WARES: Jackets, coats, snowsuits, outdoor winter clothing. 
Used in CANADA since July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, manteaux, habits de neige, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver. . Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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Registrations

TMA886,831. September 25, 2014. Appln No. 1,587,960. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA886,832. September 25, 2014. Appln No. 1,591,565. Vol.60
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan Enterprises DBA 
iLoveToCreate.

TMA886,833. September 25, 2014. Appln No. 1,581,168. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Warren H Finlay.

TMA886,834. September 25, 2014. Appln No. 1,666,103. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,835. September 25, 2014. Appln No. 1,628,045. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Barrier Reef USA, Inc.

TMA886,836. September 25, 2014. Appln No. 1,630,006. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Global Injection Mold Services.

TMA886,837. September 26, 2014. Appln No. 1,555,625. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CHINA DAILY.

TMA886,838. September 26, 2014. Appln No. 1,581,207. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. TownWizard, LLC.

TMA886,839. September 26, 2014. Appln No. 1,582,608. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. AWI Licensing Company.

TMA886,840. September 26, 2014. Appln No. 1,607,974. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Home Ventilating Institute, Inc.

TMA886,841. September 26, 2014. Appln No. 1,634,506. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Sun-Maid Growers of California.

TMA886,842. September 26, 2014. Appln No. 1,630,598. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Best Environmental Technologies 
Inc., a Barbados company.

TMA886,843. September 26, 2014. Appln No. 1,593,330. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. TÜV Nord Ag.

TMA886,844. September 26, 2014. Appln No. 1,552,973. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Imo-Mono GmbH & Co. KG.

TMA886,845. September 26, 2014. Appln No. 1,604,810. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TAILGATE CLOTHING CO., an Iowa 
corporation.

TMA886,846. September 26, 2014. Appln No. 1,594,135. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Radiant Rose Academy Inc.

TMA886,847. September 26, 2014. Appln No. 1,594,932. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Radiant Rose Academy Inc.

TMA886,848. September 26, 2014. Appln No. 1,627,016. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA886,849. September 26, 2014. Appln No. 1,635,675. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA886,850. September 26, 2014. Appln No. 1,634,836. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Paramount Pictures Corporation.

TMA886,851. September 26, 2014. Appln No. 1,593,886. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ASSOCIATION DES 
CHIRURGIENS DENTISTES DU QUÉBEC.

TMA886,852. September 26, 2014. Appln No. 1,593,889. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ASSOCIATION DES 
CHIRURGIENS DENTISTES DU QUÉBEC.

TMA886,853. September 26, 2014. Appln No. 1,529,898. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. AIR CHINA LIMITED.

TMA886,854. September 26, 2014. Appln No. 1,497,520. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. General Electric Company.

TMA886,855. September 26, 2014. Appln No. 1,598,976. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Wingate Inns International, Inc.

TMA886,856. September 26, 2014. Appln No. 1,610,762. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. JAMES RODGERS GAULEY.

TMA886,857. September 26, 2014. Appln No. 1,599,611. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. KGC LIFE&GIN, a Korean 
corporation.

TMA886,858. September 26, 2014. Appln No. 1,585,114. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KGC LIFE&GIN, a Korean 
corporation.

TMA886,859. September 26, 2014. Appln No. 1,586,589. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Georg Fischer Harvel LLC(a 
Pennsylvania limited liability company).

TMA886,860. September 26, 2014. Appln No. 1,587,656. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KGC LIFE&GINa Korean corporation.

TMA886,861. September 26, 2014. Appln No. 1,587,453. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KGC LIFE&GIN, a Korean 
corporation.
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TMA886,862. September 26, 2014. Appln No. 1,606,093. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ÉTABLISSEMENTS ROCHE.

TMA886,863. September 26, 2014. Appln No. 1,546,173. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. BACTIZYME PREPARATIONS LLC, 
Limited Liability Company.

TMA886,864. September 26, 2014. Appln No. 1,618,001. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA886,865. September 26, 2014. Appln No. 1,589,672. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Canadian National Railway 
Company.

TMA886,866. September 26, 2014. Appln No. 1,603,015. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Jia Chong Trading Ltd.

TMA886,867. September 26, 2014. Appln No. 1,557,678. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FUSIONPIPE SOFTWARE 
SOLUTIONS INC.

TMA886,868. September 26, 2014. Appln No. 1,557,677. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FUSIONPIPE SOFTWARE 
SOLUTIONS INC.

TMA886,869. September 26, 2014. Appln No. 1,545,647. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. GLEA, LLCa Nevada limited liability 
company.

TMA886,870. September 26, 2014. Appln No. 1,556,327. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. FRESON MARKET LTD.

TMA886,871. September 26, 2014. Appln No. 1,605,895. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The Travelers Indemnity 
Company.

TMA886,872. September 26, 2014. Appln No. 1,631,871. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Aviation Publishers Co. Ltd.

TMA886,873. September 26, 2014. Appln No. 1,632,834. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Aviation Publishers Co. Ltd.

TMA886,874. September 26, 2014. Appln No. 1,642,913. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PFIP, LLC.

TMA886,875. September 26, 2014. Appln No. 1,546,216. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Multiway Industries (HK) Ltd.

TMA886,876. September 26, 2014. Appln No. 1,558,359. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. EXHIBIT A LTD.

TMA886,877. September 26, 2014. Appln No. 1,588,375. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA886,878. September 26, 2014. Appln No. 1,545,103. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Valentino S.P.A.

TMA886,879. September 26, 2014. Appln No. 1,545,925. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Hyatt Corporationa Delaware 
corporation.

TMA886,880. September 26, 2014. Appln No. 1,549,938. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SimpliVity Corporation.

TMA886,881. September 26, 2014. Appln No. 1,547,510. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA886,882. September 26, 2014. Appln No. 1,635,604. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. gumi Inc.

TMA886,883. September 26, 2014. Appln No. 1,629,761. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PFIP, LLC.

TMA886,884. September 26, 2014. Appln No. 1,544,308. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Founder Plastics Inc.

TMA886,885. September 26, 2014. Appln No. 1,544,955. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Travelers Indemnity Company.

TMA886,886. September 26, 2014. Appln No. 1,452,511. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OLIN CORPORATION.

TMA886,887. September 26, 2014. Appln No. 1,491,429. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. RICHLINE GROUP, INC. a Delaware 
corporation.

TMA886,888. September 26, 2014. Appln No. 1,512,103. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. H. LUNDBECK A/S.

TMA886,889. September 26, 2014. Appln No. 1,627,693. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 928735 Ontario Limited.

TMA886,890. September 26, 2014. Appln No. 1,624,877. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. National Conference on Public 
Employee Retirement Systemsa District of Columbia non-profit 
corporation.

TMA886,891. September 26, 2014. Appln No. 1,534,883. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. JDB International Group Company 
Limited.

TMA886,892. September 26, 2014. Appln No. 1,534,889. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. JDB International Group Company 
Limited.

TMA886,893. September 26, 2014. Appln No. 1,635,008. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA886,894. September 26, 2014. Appln No. 1,635,009. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA886,895. September 26, 2014. Appln No. 1,635,003. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA886,896. September 26, 2014. Appln No. 1,613,435. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. R. Cameron Hartley.

TMA886,897. September 26, 2014. Appln No. 1,615,970. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. American Seating Company.

TMA886,898. September 26, 2014. Appln No. 1,614,698. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Patrick Meyer.
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TMA886,899. September 26, 2014. Appln No. 1,627,207. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Patrick Meyer.

TMA886,900. September 26, 2014. Appln No. 1,546,425. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. AGC, LLC.

TMA886,901. September 26, 2014. Appln No. 1,545,433. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Sequenom, Inc.

TMA886,902. September 26, 2014. Appln No. 1,575,135. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. FONDATION QUÉBEC 
JEUNES.

TMA886,903. September 26, 2014. Appln No. 1,593,225. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Randy Bruce Williams.

TMA886,904. September 26, 2014. Appln No. 1,550,330. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JDB International Group 
Company Limited.

TMA886,905. September 26, 2014. Appln No. 1,545,993. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Huer Foods Inc.

TMA886,906. September 26, 2014. Appln No. 1,610,070. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TEMCORP INDUSTRIES INC.

TMA886,907. September 26, 2014. Appln No. 1,608,397. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. DF TASARIM TEKSTIL 
LIMITED SIRKETI.

TMA886,908. September 26, 2014. Appln No. 1,410,890. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA886,909. September 26, 2014. Appln No. 1,608,256. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. LES ENTREPRISE AMIRA 
INC./AMIRA ENTERPRISES INC.

TMA886,910. September 26, 2014. Appln No. 1,607,198. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Amira Enterprises Inc./Les 
Entreprises Amira Inc.

TMA886,911. September 26, 2014. Appln No. 1,606,946. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. CIPO TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA886,912. September 26, 2014. Appln No. 1,624,754. Vol.61
Issue 3099. March 19, 2014. Grade A Student Inc.

TMA886,913. September 26, 2014. Appln No. 1,620,895. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Just Between Friends Franchise 
System, Inc.

TMA886,914. September 26, 2014. Appln No. 1,549,661. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Jose Alberto Zuccardi.

TMA886,915. September 26, 2014. Appln No. 1,520,742. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Gander Mountain Company.

TMA886,916. September 26, 2014. Appln No. 1,631,254. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Baker Hughes Incorporated, (a 
Delaware corporation).

TMA886,917. September 26, 2014. Appln No. 1,613,433. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. R. Cameron Hartley.

TMA886,918. September 26, 2014. Appln No. 1,550,331. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JDB International Group 
Company Limited.

TMA886,919. September 26, 2014. Appln No. 1,270,911. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Farouk Systems, Inc., A 
Corporation of the State of Texas.

TMA886,920. September 29, 2014. Appln No. 1,605,471. Vol.60
Issue 3087. December 25, 2013. ZO Skin Health, Inc.

TMA886,921. September 29, 2014. Appln No. 1,605,474. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. ZO Skin Health, Inc.

TMA886,922. September 29, 2014. Appln No. 1,605,475. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. ZO Skin Health, Inc.

TMA886,923. September 29, 2014. Appln No. 1,564,155. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Xiangtan Electric Manufacturing 
Group Co., Ltd.

TMA886,924. September 29, 2014. Appln No. 1,564,380. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Xiangtan Electric Manufacturing 
Group Co., Ltd.

TMA886,925. September 29, 2014. Appln No. 1,596,362. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA886,926. September 26, 2014. Appln No. 1,545,877. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Brewery Ommegang Ltd.

TMA886,927. September 26, 2014. Appln No. 1,601,096. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. OZAIR RIZVI YUSUF HASAN.

TMA886,928. September 29, 2014. Appln No. 1,613,677. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Family Days Out Ltd.

TMA886,929. September 29, 2014. Appln No. 1,608,102. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ArCorporation (TBD).

TMA886,930. September 26, 2014. Appln No. 1,632,605. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. BUSY BOYS ELECTRICAL LTD.

TMA886,931. September 26, 2014. Appln No. 1,549,166. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Wenger Corporation.

TMA886,932. September 26, 2014. Appln No. 1,632,603. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. BUSY BOYS ELECTRICAL LTD.

TMA886,933. September 26, 2014. Appln No. 1,596,850. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Park City Entertainment, Inc.a 
Utah corporation.
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TMA886,934. September 29, 2014. Appln No. 1,599,401. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Independent Liquor (NZ) 
Limited.

TMA886,935. September 29, 2014. Appln No. 1,599,397. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Independent Liquor (NZ) 
Limited.

TMA886,936. September 29, 2014. Appln No. 1,599,398. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Independent Liquor (NZ) 
Limited.

TMA886,937. September 29, 2014. Appln No. 1,596,358. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA886,938. September 29, 2014. Appln No. 1,624,624. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Cargo Ease Inc.

TMA886,939. September 29, 2014. Appln No. 1,596,387. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Matus Majersky trading as Radon 
Control.

TMA886,940. September 29, 2014. Appln No. 1,606,162. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. RUSSELL BRANDS, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA886,941. September 29, 2014. Appln No. 1,604,368. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Angela Muzzo.

TMA886,942. September 29, 2014. Appln No. 1,622,249. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Drakkar & Associés Inc.

TMA886,943. September 29, 2014. Appln No. 1,562,832. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. RUSSELL BRANDS, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA886,944. September 29, 2014. Appln No. 1,625,867. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Oleoestepa, SCA.

TMA886,945. September 29, 2014. Appln No. 1,630,757. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PLANDIRECT INSURANCE 
SERVICES INC.

TMA886,946. September 29, 2014. Appln No. 1,544,258. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AGENCYPORT SOFTWARE 
CORPORATION.

TMA886,947. September 29, 2014. Appln No. 1,544,665. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sterlingwear of Boston, Inc.

TMA886,948. September 29, 2014. Appln No. 1,544,671. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sterlingwear of Boston, Inc.

TMA886,949. September 29, 2014. Appln No. 1,586,521. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. 2211267 ONTARIO INC.

TMA886,950. September 29, 2014. Appln No. 1,650,623. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Allergan Inc.

TMA886,951. September 29, 2014. Appln No. 1,549,441. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Wm. Ward Publishing Ltd.

TMA886,952. September 29, 2014. Appln No. 1,549,325. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Wm. Ward Publishing Ltd.

TMA886,953. September 29, 2014. Appln No. 1,608,922. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. UAE EXCHANGE CENTRE LLC.

TMA886,954. September 29, 2014. Appln No. 1,541,857. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Betterthanworksheets Inc.

TMA886,955. September 29, 2014. Appln No. 1,545,338. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA886,956. September 29, 2014. Appln No. 1,606,593. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. DUORUM VINHOS, S.A.

TMA886,957. September 29, 2014. Appln No. 1,606,592. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. DUORUM VINHOS, S.A.

TMA886,958. September 29, 2014. Appln No. 1,583,805. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. BVD Petroleum Inc.

TMA886,959. September 29, 2014. Appln No. 1,621,886. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Treefrog Inc.

TMA886,960. September 29, 2014. Appln No. 1,624,844. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. LassoSoft Inc.

TMA886,961. September 29, 2014. Appln No. 1,549,440. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Wm. Ward Publishing Ltd.

TMA886,962. September 29, 2014. Appln No. 1,581,662. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Toucan Security Systems Inc.

TMA886,963. September 29, 2014. Appln No. 1,546,007. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Lucie Carle.

TMA886,964. September 29, 2014. Appln No. 1,586,173. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA886,965. September 29, 2014. Appln No. 1,601,236. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Mizuno Corporation.

TMA886,966. September 29, 2014. Appln No. 1,605,931. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. IERMITAGE HOLDING INC.

TMA886,967. September 29, 2014. Appln No. 1,570,446. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Earlscourt-Crèche Child 
Development Institute.

TMA886,968. September 29, 2014. Appln No. 1,545,650. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Southwire Company, LLC(a 
Delaware corporation).

TMA886,969. September 29, 2014. Appln No. 1,545,555. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC.

TMA886,970. September 29, 2014. Appln No. 1,607,491. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.
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TMA886,971. September 29, 2014. Appln No. 1,615,945. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. SLYCE INC.

TMA886,972. September 29, 2014. Appln No. 1,543,733. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Arla Foods amba.

TMA886,973. September 29, 2014. Appln No. 1,543,739. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Arla Foods amba.

TMA886,974. September 29, 2014. Appln No. 1,547,414. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA886,975. September 29, 2014. Appln No. 1,543,740. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Arla Foods amba.

TMA886,976. September 29, 2014. Appln No. 1,547,544. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA886,977. September 29, 2014. Appln No. 1,536,969. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Roy Sirengo.

TMA886,978. September 29, 2014. Appln No. 1,613,117. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA886,979. September 29, 2014. Appln No. 1,553,666. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. the flavour box inc.

TMA886,980. September 29, 2014. Appln No. 1,547,543. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA886,981. September 29, 2014. Appln No. 1,609,778. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Maria Freeman.

TMA886,982. September 29, 2014. Appln No. 1,546,439. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ERIC CRAIG.

TMA886,983. September 29, 2014. Appln No. 1,546,000. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ABS-CBN Global Remittance, Inc.

TMA886,984. September 29, 2014. Appln No. 1,637,240. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,985. September 29, 2014. Appln No. 1,547,304. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SABIC Holding Europe B.V. (A 
besloten vennootschap organized under the laws of 
Netherlands).

TMA886,986. September 29, 2014. Appln No. 1,637,233. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,987. September 29, 2014. Appln No. 1,637,235. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,988. September 29, 2014. Appln No. 1,637,236. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,989. September 29, 2014. Appln No. 1,637,238. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,990. September 29, 2014. Appln No. 1,546,296. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Manisha Witmans Professional 
Corporation.

TMA886,991. September 29, 2014. Appln No. 1,621,731. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Rhonda Ellen Francis.

TMA886,992. September 29, 2014. Appln No. 1,546,297. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Manisha Witmans Professional 
Corporation.

TMA886,993. September 29, 2014. Appln No. 1,594,502. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Normark Corporation.

TMA886,994. September 29, 2014. Appln No. 1,615,774. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Parmalat Canada Inc.

TMA886,995. September 29, 2014. Appln No. 1,659,834. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA886,996. September 29, 2014. Appln No. 1,659,835. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA886,997. September 29, 2014. Appln No. 1,659,836. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA886,998. September 29, 2014. Appln No. 1,659,841. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA886,999. September 29, 2014. Appln No. 1,659,832. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA887,000. September 29, 2014. Appln No. 1,659,833. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA887,001. September 29, 2014. Appln No. 1,584,917. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA887,002. September 29, 2014. Appln No. 1,632,849. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Toshimaya Building Co., Ltd.

TMA887,003. September 29, 2014. Appln No. 1,587,698. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. IMPORTATIONS LANA & CO. LTD.

TMA887,004. September 29, 2014. Appln No. 1,632,622. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. GEB AdoptAGuy, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA887,005. September 29, 2014. Appln No. 1,557,693. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BALMUDA INC.(a corporation under 
the law of Japan).

TMA887,006. September 29, 2014. Appln No. 1,632,852. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Toshimaya Building Co., Ltd.
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TMA887,007. September 29, 2014. Appln No. 1,476,750. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. DIGITAL Hearts CO., LTD.

TMA887,008. September 29, 2014. Appln No. 1,545,988. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Huer Foods Inc.

TMA887,009. September 29, 2014. Appln No. 1,616,387. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. York Capital Management Global 
Advisors, LLC.

TMA887,010. September 29, 2014. Appln No. 1,586,542. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. W.C. Bio-Pharm Inc.

TMA887,011. September 29, 2014. Appln No. 1,581,619. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Luminara Worldwide, LLC.

TMA887,012. September 30, 2014. Appln No. 1,560,586. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Waya Group Inc, dba 
ArrowCat.

TMA887,013. September 29, 2014. Appln No. 1,602,467. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Produits alimentaires Berthelet Inc.

TMA887,014. September 29, 2014. Appln No. 1,637,151. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Isaac Ballas.

TMA887,015. September 29, 2014. Appln No. 1,616,380. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. York Capital Management Global 
Advisors, LLC.

TMA887,016. September 29, 2014. Appln No. 1,582,449. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Dura-Fibre, LLC.

TMA887,017. September 30, 2014. Appln No. 1,637,972. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA887,018. September 30, 2014. Appln No. 1,639,625. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA887,019. September 30, 2014. Appln No. 1,639,629. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA887,020. September 30, 2014. Appln No. 1,587,061. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA887,021. September 30, 2014. Appln No. 1,625,164. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA887,022. September 30, 2014. Appln No. 1,628,488. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Syngenta Participations AG.

TMA887,023. September 30, 2014. Appln No. 1,631,139. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MURPHY LABORATORIES INC.

TMA887,024. September 30, 2014. Appln No. 1,602,883. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Nikon Optical Canada, Inc.

TMA887,025. September 30, 2014. Appln No. 1,619,116. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA887,026. September 30, 2014. Appln No. 1,575,213. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Formosa Saint Jose Corp.

TMA887,027. September 30, 2014. Appln No. 1,616,104. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Water St. Investments Inc.

TMA887,028. September 30, 2014. Appln No. 1,501,298. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. CFA Properties, Inc.

TMA887,029. September 30, 2014. Appln No. 1,624,938. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Meal In A Jar Inc.

TMA887,030. September 30, 2014. Appln No. 1,545,318. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. LG Electronics Inc.

TMA887,031. September 30, 2014. Appln No. 1,622,142. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Gates Corporation.

TMA887,032. September 30, 2014. Appln No. 1,628,456. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA887,033. September 30, 2014. Appln No. 1,569,432. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA887,034. September 30, 2014. Appln No. 1,569,433. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA887,035. September 30, 2014. Appln No. 1,554,337. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Laboratory Tops, Inc. dba Durcon 
Incorporated.

TMA887,036. September 30, 2014. Appln No. 1,554,338. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Laboratory Tops, Inc. dba Durcon 
Incorporated.

TMA887,037. September 30, 2014. Appln No. 1,632,535. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Keg Rights Limited Partnership.

TMA887,038. September 30, 2014. Appln No. 1,545,288. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LES ALIMENTS LEVITTS INC.

TMA887,039. September 30, 2014. Appln No. 1,501,299. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. CFA Properties, Inc.

TMA887,040. September 30, 2014. Appln No. 1,575,958. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DIGIUM, INC.

TMA887,041. September 30, 2014. Appln No. 1,554,274. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Thomas Mazzone Medicine 
Professional Corporation.

TMA887,042. September 30, 2014. Appln No. 1,572,127. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Egale Canada Human Rights Trust.

TMA887,043. September 30, 2014. Appln No. 1,592,373. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Nidec Motor Corporation.
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TMA887,044. September 30, 2014. Appln No. 1,607,190. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA887,045. September 30, 2014. Appln No. 1,503,381. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CFA Properties, Inc.

TMA887,046. September 30, 2014. Appln No. 1,559,314. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hothead Games Inc.

TMA887,047. September 30, 2014. Appln No. 1,610,099. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Hothead Games Inc.

TMA887,048. September 30, 2014. Appln No. 1,555,229. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Production Marie-Chantal Perron 
inc.

TMA887,049. September 30, 2014. Appln No. 1,555,230. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Production Marie-Chantal Perron 
inc.

TMA887,050. September 30, 2014. Appln No. 1,569,132. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Robyn Moser & Associates 
Inc.

TMA887,051. September 30, 2014. Appln No. 1,589,565. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA887,052. September 30, 2014. Appln No. 1,600,805. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 1199768 Ontario Limited.

TMA887,053. September 30, 2014. Appln No. 1,636,503. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Bare Escentuals Beauty, Inc.

TMA887,054. September 30, 2014. Appln No. 1,549,972. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Hothead Games Inc.

TMA887,055. September 30, 2014. Appln No. 1,616,628. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Astro Apparel, Inc.

TMA887,056. September 30, 2014. Appln No. 1,597,318. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Aspect Technologies, Inc.

TMA887,057. September 30, 2014. Appln No. 1,545,458. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA887,058. September 30, 2014. Appln No. 1,631,192. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Clinical Innovations.

TMA887,059. September 30, 2014. Appln No. 1,631,193. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Clinical Innovations.

TMA887,060. September 30, 2014. Appln No. 1,618,928. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Kranz & Ziegler A/S.

TMA887,061. September 30, 2014. Appln No. 1,640,658. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Kranz & Ziegler A/S.

TMA887,062. September 30, 2014. Appln No. 1,640,659. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Kranz & Ziegler A/S.

TMA887,063. September 30, 2014. Appln No. 1,547,656. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Columbia Lighting Properties, Inc.

TMA887,064. September 30, 2014. Appln No. 1,608,114. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. ANTHONY JARANTILLA.

TMA887,065. September 30, 2014. Appln No. 1,472,049. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Against The Grain Gourmet Foods 
LLC.

TMA887,066. September 30, 2014. Appln No. 1,606,947. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHEMINOVA A/S.

TMA887,067. September 30, 2014. Appln No. 1,632,968. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Giorgifred Company.

TMA887,068. September 30, 2014. Appln No. 1,610,471. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

TMA887,069. September 30, 2014. Appln No. 1,595,815. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. CHENGDU HUANG CHENG 
LAO MA RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD.

TMA887,070. September 30, 2014. Appln No. 1,603,501. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sencha, Inc.

TMA887,071. September 30, 2014. Appln No. 1,635,964. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Aspen Surgical Products, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA887,072. September 30, 2014. Appln No. 1,535,444. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. e-Spirit AG.

TMA887,073. September 30, 2014. Appln No. 1,634,161. Vol.61
Issue 3109. May 28, 2014. Recall Technology Pty Ltd.

TMA887,074. September 30, 2014. Appln No. 1,635,963. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Aspen Surgical Products, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA887,075. September 30, 2014. Appln No. 1,625,064. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Organic Tan Inc.

TMA887,076. September 30, 2014. Appln No. 1,475,046. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. EILEO SAS, a legal entity.

TMA887,077. September 30, 2014. Appln No. 1,475,047. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. EILEO SAS, a legal entity.

TMA887,078. September 30, 2014. Appln No. 1,576,646. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ZODIAC MILPRO 
INTERNATIONAL, une personne morale.

TMA887,079. September 30, 2014. Appln No. 1,580,703. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ZODIAC MILPRO 
INTERNATIONAL, une personne morale.

TMA887,080. September 30, 2014. Appln No. 1,328,359. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Traxtal Inc.
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TMA887,081. September 30, 2014. Appln No. 1,628,617. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Agro-100 Ltée.

TMA887,082. September 30, 2014. Appln No. 1,617,185. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. MATTHEW SCOTT.

TMA887,083. September 30, 2014. Appln No. 1,618,404. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SOLARWINDS WORLDWIDE, 
LLC.

TMA887,084. September 30, 2014. Appln No. 1,560,316. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. delta pronatura Dr. Krauss & Dr. 
Beckmann KG.

TMA887,085. September 30, 2014. Appln No. 1,648,058. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA887,086. September 30, 2014. Appln No. 1,648,059. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA887,087. September 30, 2014. Appln No. 1,497,432. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA887,088. September 30, 2014. Appln No. 1,609,108. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Craig Hermanson.

TMA887,089. September 30, 2014. Appln No. 1,648,054. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA887,090. September 30, 2014. Appln No. 1,542,559. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA887,091. September 30, 2014. Appln No. 1,547,254. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA887,092. September 30, 2014. Appln No. 1,632,495. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA887,093. September 30, 2014. Appln No. 1,533,892. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BORMIOLI ROCCO S.p.A.

TMA887,094. September 30, 2014. Appln No. 1,596,420. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Kubota Corporation.

TMA887,095. September 30, 2014. Appln No. 1,550,591. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Star Headlight & Lantern Co., Inc.

TMA887,096. September 30, 2014. Appln No. 1,546,559. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Revivre - Association québécoise de 
soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs 
ou bipolaires.

TMA887,097. September 30, 2014. Appln No. 1,576,061. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Avangate SRL.

TMA887,098. September 30, 2014. Appln No. 1,549,497. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Otis Elevator Company.

TMA887,099. September 30, 2014. Appln No. 1,612,576. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Acoustic 3D Holdings Limited.

TMA887,100. September 30, 2014. Appln No. 1,546,646. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ectoh Inc.

TMA887,101. September 30, 2014. Appln No. 1,621,168. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA887,102. September 30, 2014. Appln No. 1,548,244. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Basware Oyj.

TMA887,103. September 30, 2014. Appln No. 1,633,655. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA887,104. September 30, 2014. Appln No. 1,620,278. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Bayer Medical Care Inc.

TMA887,105. September 30, 2014. Appln No. 1,627,130. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Bayer Medical Care Inc.

TMA887,106. September 30, 2014. Appln No. 1,617,233. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA887,107. September 30, 2014. Appln No. 1,546,848. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Bedessee Imports Ltd.

TMA887,108. September 30, 2014. Appln No. 1,620,886. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Verenium Corporation.

TMA887,109. September 30, 2014. Appln No. 1,623,627. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. G Mckenzie & Co Estd. (1919) 
Limited.

TMA887,110. September 30, 2014. Appln No. 1,632,039. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Richard Zach Ellis.

TMA887,111. September 30, 2014. Appln No. 1,634,649. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA887,112. September 30, 2014. Appln No. 1,627,106. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Conversant Intellectual Property 
Management Inc.

TMA887,113. September 30, 2014. Appln No. 1,633,964. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Conversant Intellectual Property 
Management Inc.

TMA887,114. September 30, 2014. Appln No. 1,521,750. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. WRH Walter Reist Holding AG.

TMA887,115. September 30, 2014. Appln No. 1,597,586. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Groupe Park Avenue Inc.

TMA887,116. September 30, 2014. Appln No. 1,650,279. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA887,117. September 30, 2014. Appln No. 1,664,161. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.
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TMA887,118. September 30, 2014. Appln No. 1,632,264. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. HI-SHEAR CORPORATION.

TMA887,119. September 30, 2014. Appln No. 1,552,793. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Zahedi Farshchi Holdings Ltd.

TMA887,120. September 30, 2014. Appln No. 1,623,300. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Wilf Schareck.

TMA887,121. September 30, 2014. Appln No. 1,636,271. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Merrick Systems, Inc.

TMA887,122. September 30, 2014. Appln No. 1,636,272. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Merrick Systems, Inc.

TMA887,123. October 01, 2014. Appln No. 1,636,509. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. True Rest LLC.

TMA887,124. September 30, 2014. Appln No. 1,632,870. Vol.61
Issue 3111. June 11, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA887,125. September 30, 2014. Appln No. 1,494,118. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA887,126. September 30, 2014. Appln No. 1,522,282. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Global Country of World 
Peace.

TMA887,127. September 30, 2014. Appln No. 1,571,501. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Wilf Schareck.

TMA887,128. September 30, 2014. Appln No. 1,533,891. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BORMIOLI ROCCO S.p.A.

TMA887,129. September 30, 2014. Appln No. 1,662,997. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA887,130. September 30, 2014. Appln No. 1,662,998. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA887,131. October 01, 2014. Appln No. 1,352,009. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Keen, Inc.

TMA887,132. October 01, 2014. Appln No. 1,606,470. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA887,133. October 01, 2014. Appln No. 1,544,741. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Woodhouse SPAS, Corporation.

TMA887,134. October 01, 2014. Appln No. 1,554,982. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Skullcandy, Inc., a corporation 
of Delaware.

TMA887,135. October 01, 2014. Appln No. 1,379,939. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA887,136. October 01, 2014. Appln No. 1,634,375. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cap-Op Energy Inc.

TMA887,137. October 01, 2014. Appln No. 1,495,885. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Novartis AG.

TMA887,138. October 01, 2014. Appln No. 1,634,494. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Professional Excavators Ltd.

TMA887,139. October 01, 2014. Appln No. 1,594,935. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Scotwork Limited.

TMA887,140. October 01, 2014. Appln No. 1,635,307. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Advocates' Society.

TMA887,141. October 01, 2014. Appln No. 1,653,133. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Detailing Knights Inc.

TMA887,142. October 01, 2014. Appln No. 1,634,213. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. PrideStaff Canada ULC.

TMA887,143. October 01, 2014. Appln No. 1,634,577. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA887,144. October 01, 2014. Appln No. 1,634,576. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA887,145. October 01, 2014. Appln No. 1,583,696. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SterileCare Inc.

TMA887,146. October 01, 2014. Appln No. 1,634,572. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA887,147. October 01, 2014. Appln No. 1,565,255. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Max Reynolds.

TMA887,148. October 01, 2014. Appln No. 1,472,213. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Western Financial Group Inc.

TMA887,149. October 01, 2014. Appln No. 1,613,985. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DIAB International AB.

TMA887,150. October 01, 2014. Appln No. 1,593,038. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Bodek Kosher Produce, Inc.

TMA887,151. October 01, 2014. Appln No. 1,571,860. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Hannah's Bretzel, LLCa limited 
liability company of Illinois.

TMA887,152. October 01, 2014. Appln No. 1,504,219. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Gildan USA Inc.

TMA887,153. October 01, 2014. Appln No. 1,504,214. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Gildan USA Inc.

TMA887,154. October 01, 2014. Appln No. 1,601,274. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Robinson Home Products Inc.

TMA887,155. October 01, 2014. Appln No. 1,522,249. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CROSSWING INC.

TMA887,156. October 01, 2014. Appln No. 1,574,628. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Mata Amritanandamayi Math (India 
Trust).
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TMA887,157. October 01, 2014. Appln No. 1,544,986. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA887,158. October 01, 2014. Appln No. 1,556,576. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Jeffrey Campbell, LLC.

TMA887,159. October 01, 2014. Appln No. 1,627,493. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Korbicom PTY Ltd.

TMA887,160. October 01, 2014. Appln No. 1,562,741. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rangeland Drilling Automation 
Inc.

TMA887,161. October 01, 2014. Appln No. 1,406,842. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Molson Coors Brewing Company 
(UK) Limited.

TMA887,162. October 01, 2014. Appln No. 1,594,882. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,163. October 01, 2014. Appln No. 1,558,147. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Autologic Diagnostics Limited.

TMA887,164. October 01, 2014. Appln No. 1,595,612. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Metal Design Systems, Inc.

TMA887,165. October 01, 2014. Appln No. 1,535,306. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Oscar de la Renta, LLC.

TMA887,166. October 01, 2014. Appln No. 1,594,884. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,167. October 01, 2014. Appln No. 1,594,888. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,168. October 01, 2014. Appln No. 1,594,883. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,169. October 01, 2014. Appln No. 1,594,890. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,170. October 01, 2014. Appln No. 1,594,889. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PHG Energy, LLC.

TMA887,171. October 01, 2014. Appln No. 1,629,699. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Cancade Company Limited.

TMA887,172. October 01, 2014. Appln No. 1,544,997. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. OWL INTERNATIONAL PTE 
LTD, a legal entity.

TMA887,173. October 01, 2014. Appln No. 1,642,905. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PFIP, LLC.

TMA887,174. October 01, 2014. Appln No. 1,633,674. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA887,175. October 01, 2014. Appln No. 1,629,387. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Michael Lombardi.

TMA887,176. October 01, 2014. Appln No. 1,637,174. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hershel Sputz and Sons Inc.

TMA887,177. October 01, 2014. Appln No. 1,633,679. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA887,178. October 01, 2014. Appln No. 1,587,934. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Pan-China Certified Public 
Accountants LLP.

TMA887,179. October 01, 2014. Appln No. 1,552,013. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATIONa legal entity.

TMA887,180. October 01, 2014. Appln No. 1,629,673. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Oakwood Designers & Builders Inc.

TMA887,181. October 01, 2014. Appln No. 1,386,356. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. BlackBerry Limited.

TMA887,182. October 01, 2014. Appln No. 1,584,398. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Garcia B.V.

TMA887,183. October 01, 2014. Appln No. 1,546,089. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. BLUE-AIR DESIGN INC.

TMA887,184. October 01, 2014. Appln No. 1,546,088. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. BLUE-AIR DESIGN INC.

TMA887,185. October 01, 2014. Appln No. 1,562,979. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Maple Leaf Farms, Inc.an Indiana 
Corporation.

TMA887,186. October 01, 2014. Appln No. 1,546,091. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. BLUE-AIR DESIGN INC.

TMA887,187. October 01, 2014. Appln No. 1,545,146. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. CAIC LLC.

TMA887,188. October 01, 2014. Appln No. 1,431,922. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. QIAGEN GmbH.

TMA887,189. October 01, 2014. Appln No. 1,547,415. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gyrodata Incorporated.

TMA887,190. October 01, 2014. Appln No. 1,549,313. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Gyrodata Incorporated.

TMA887,191. October 01, 2014. Appln No. 1,549,314. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Gyrodata Incorporated.

TMA887,192. October 01, 2014. Appln No. 1,597,378. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Sasol Olefins & Surfactants GmbH.

TMA887,193. October 01, 2014. Appln No. 1,541,276. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Les Enceintes Accoustiques Unisson 
Inc., faisant également affaires sous le nom Unisson Structures.

TMA887,194. October 01, 2014. Appln No. 1,522,497. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.
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TMA887,195. October 01, 2014. Appln No. 1,566,545. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Lassila & Tikanoja Oyj.

TMA887,196. October 01, 2014. Appln No. 1,602,626. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Player's Company Inc.

TMA887,197. October 01, 2014. Appln No. 1,602,627. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Player's Company Inc.

TMA887,198. October 01, 2014. Appln No. 1,602,628. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Player's Company Inc.

TMA887,199. October 01, 2014. Appln No. 1,602,621. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Player's Company Inc.

TMA887,200. October 01, 2014. Appln No. 1,631,422. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Radio Amateurs of Canada Inc.

TMA887,201. October 01, 2014. Appln No. 1,535,554. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HSNi, LLC.

TMA887,202. October 01, 2014. Appln No. 1,626,094. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. President Pharmaceutical 
Corporation.

TMA887,203. October 01, 2014. Appln No. 1,550,642. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Justbecuz Inc.

TMA887,204. October 01, 2014. Appln No. 1,401,451. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Keystone Automotive Industries, Inc.

TMA887,205. October 01, 2014. Appln No. 1,634,004. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Coco Candy Company Ltd.

TMA887,206. October 01, 2014. Appln No. 1,589,031. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Hua Tu.

TMA887,207. October 01, 2014. Appln No. 1,496,756. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Chosen Few Holdings, LLC.

TMA887,208. October 01, 2014. Appln No. 1,634,376. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 684447 Alberta Ltd.

TMA887,209. October 01, 2014. Appln No. 1,558,139. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hothead Games Inc.

TMA887,210. October 01, 2014. Appln No. 1,588,111. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Keds, LLC.

TMA887,211. October 01, 2014. Appln No. 1,588,107. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Keds, LLC.

TMA887,212. October 01, 2014. Appln No. 1,549,570. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Bottomline Technologies (de), 
Inc.

TMA887,213. October 01, 2014. Appln No. 1,545,117. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. K & Company LLC.

TMA887,214. October 01, 2014. Appln No. 1,547,358. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Talsom Inc.

TMA887,215. October 01, 2014. Appln No. 1,387,658. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. De Lage Landen International B.V.

TMA887,216. October 01, 2014. Appln No. 1,546,050. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Techno Polymer Company 
Limited.

TMA887,217. October 01, 2014. Appln No. 1,550,839. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Calvin Klein Cosmetic Corporation.

TMA887,218. October 01, 2014. Appln No. 1,581,850. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Asahi Group Holdings, Ltd.

TMA887,219. October 01, 2014. Appln No. 1,548,880. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. THE CLOROX COMPANY.

TMA887,220. October 01, 2014. Appln No. 1,540,643. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Wendell Estate Inc.

TMA887,221. October 01, 2014. Appln No. 1,619,093. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Akropolis Phyllo Products, Inc.

TMA887,222. October 01, 2014. Appln No. 1,599,237. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. The Escape Movement Inc.

TMA887,223. October 01, 2014. Appln No. 1,629,923. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Chemetics Inc.

TMA887,224. October 01, 2014. Appln No. 1,616,742. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Discovery Air Inc.

TMA887,225. October 01, 2014. Appln No. 1,574,066. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. GARANT GPsociété en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA887,226. October 01, 2014. Appln No. 1,618,473. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA887,227. October 01, 2014. Appln No. 1,545,858. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. BIOEXPERT INTERNATIONAL 
INC.

TMA887,228. October 01, 2014. Appln No. 1,633,270. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. MJN U.S. Holdings LLC.

TMA887,229. October 01, 2014. Appln No. 1,587,572. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Showpad NV (A Belgium Public 
Limited Liability Company).

TMA887,230. October 01, 2014. Appln No. 1,615,879. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Femme Hardware Inc.

TMA887,231. October 01, 2014. Appln No. 1,591,548. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ServiceNow, Inc.

TMA887,232. October 01, 2014. Appln No. 1,586,990. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.



Vol. 61, No. 3128 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 octobre 2014 368 October 08, 2014

TMA887,233. October 01, 2014. Appln No. 1,344,793. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Vitatec Medizintechnik GmbH.

TMA887,234. October 01, 2014. Appln No. 1,596,279. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Candela Corporation.

TMA887,235. October 01, 2014. Appln No. 1,575,192. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki Kaishaalso 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA887,236. October 01, 2014. Appln No. 1,598,868. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. AskVideo.com Inc.

TMA887,237. October 01, 2014. Appln No. 1,609,245. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Global Industrial Canada Inc.

TMA887,238. October 01, 2014. Appln No. 1,596,921. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. STT Technologies Inc.

TMA887,239. October 01, 2014. Appln No. 1,580,982. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. KIM-SENG COMPANY.

TMA887,240. October 01, 2014. Appln No. 1,598,681. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DD IP Holder LLC.

TMA887,241. October 01, 2014. Appln No. 1,634,726. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. CAROLINA HERRERA LTD.

TMA887,242. October 01, 2014. Appln No. 1,537,516. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Saint-Gobain Ceramics & 
Plastics, Inc.

TMA887,243. October 01, 2014. Appln No. 1,552,815. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Access 2 Communications, Inc.

TMA887,244. October 01, 2014. Appln No. 1,550,321. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Väderstad - Verken Aktiebolag.

TMA887,245. October 01, 2014. Appln No. 1,611,584. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FAES FARMA, S.A.

TMA887,246. October 01, 2014. Appln No. 1,570,839. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. GOOGLE INC.

TMA887,247. October 01, 2014. Appln No. 1,554,345. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA887,248. October 01, 2014. Appln No. 1,493,187. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. ALKERMES, INC.

TMA887,249. October 01, 2014. Appln No. 1,633,589. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MicroSeismic, Inc.

TMA887,250. October 01, 2014. Appln No. 1,601,331. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. FRUTINTER, S.L.

TMA887,251. October 01, 2014. Appln No. 1,633,584. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MicroSeismic, Inc.

TMA887,252. October 01, 2014. Appln No. 1,633,586. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MicroSeismic, Inc.

TMA887,253. October 01, 2014. Appln No. 1,603,746. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Sofia Zhu.

TMA887,254. October 01, 2014. Appln No. 1,547,194. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA887,255. October 01, 2014. Appln No. 1,617,595. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Bombardier Recreational 
Products Inc.

TMA887,256. October 02, 2014. Appln No. 1,589,683. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Reckitt Benckiser N.V.

TMA887,257. October 02, 2014. Appln No. 1,610,834. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Springs Canada, Inc.

TMA887,258. October 01, 2014. Appln No. 1,631,859. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. MISSION GROUP ENTERPRISES 
LTD.

TMA887,259. October 01, 2014. Appln No. 1,634,306. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dubh Linn Gate Partners Company.

TMA887,260. October 01, 2014. Appln No. 1,579,327. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Rakesh Mehra.

TMA887,261. October 01, 2014. Appln No. 1,523,514. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. TORLYS INC.

TMA887,262. October 01, 2014. Appln No. 1,601,248. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Consolidated Energy Solutions Inc.

TMA887,263. October 02, 2014. Appln No. 1,545,856. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA887,264. October 01, 2014. Appln No. 1,580,682. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA887,265. October 01, 2014. Appln No. 1,626,187. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Toronto Standard Condominium 
Corporation Number 2035.

TMA887,266. October 02, 2014. Appln No. 1,631,938. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BEAUTYNEXT CORPORATION.

TMA887,267. October 02, 2014. Appln No. 1,546,212. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Enerex Botanicals Ltd.

TMA887,268. October 02, 2014. Appln No. 1,611,684. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MH Pillars Ltd.

TMA887,269. October 02, 2014. Appln No. 1,564,440. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. J.N.B. SARL.

TMA887,270. October 02, 2014. Appln No. 1,554,671. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA887,271. October 02, 2014. Appln No. 1,634,880. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC.
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TMA887,272. October 02, 2014. Appln No. 1,603,585. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. John Hardy Limited.

TMA887,273. October 02, 2014. Appln No. 1,634,879. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC.

TMA887,274. October 02, 2014. Appln No. 1,609,440. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. WAL-MART STORES, INC.

TMA887,275. October 02, 2014. Appln No. 1,611,081. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.

TMA887,276. October 02, 2014. Appln No. 1,628,305. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Tom Pederson.

TMA887,277. October 02, 2014. Appln No. 1,632,538. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Jay Richardson.

TMA887,278. October 02, 2014. Appln No. 1,626,852. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. David Myrol.

TMA887,279. October 02, 2014. Appln No. 1,539,676. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ROBERT ALEXANIAN.

TMA887,280. October 02, 2014. Appln No. 1,541,781. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. R.A.S.K. Spicy Fusions LTD.

TMA887,281. October 02, 2014. Appln No. 1,547,944. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Clorox Pet Products Company.

TMA887,282. October 02, 2014. Appln No. 1,590,248. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Pro Energy Transport Corp.

TMA887,283. October 02, 2014. Appln No. 1,621,641. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. EduDeo Ministries.

TMA887,284. October 02, 2014. Appln No. 1,620,814. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA887,285. October 02, 2014. Appln No. 1,627,897. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Rogers Broadcasting Limited.

TMA887,286. October 02, 2014. Appln No. 1,599,319. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BANG THE TABLE PTY LTD.

TMA887,287. October 02, 2014. Appln No. 1,636,090. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA887,288. October 02, 2014. Appln No. 1,447,676. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA887,289. October 02, 2014. Appln No. 1,586,174. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Mizuno Corporation.

TMA887,290. October 02, 2014. Appln No. 1,538,415. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Serge Ruby.

TMA887,291. October 02, 2014. Appln No. 1,550,229. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA887,292. October 02, 2014. Appln No. 1,612,866. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hearsay Social, Inc.

TMA887,293. October 02, 2014. Appln No. 1,612,868. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hearsay Social, Inc.

TMA887,294. October 02, 2014. Appln No. 1,600,606. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Cargill, Incorporated.

TMA887,295. October 02, 2014. Appln No. 1,609,600. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Alexander Stepanov.

TMA887,296. October 02, 2014. Appln No. 1,548,758. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Nuheat Industries Limited.

TMA887,297. October 02, 2014. Appln No. 1,579,603. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Dana Limitedan Ohio limited liability 
company.

TMA887,298. October 02, 2014. Appln No. 1,622,435. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Gestion Devco inc.

TMA887,299. October 02, 2014. Appln No. 1,620,851. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA887,300. October 02, 2014. Appln No. 1,546,230. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Genesco Brands, LLC.

TMA887,301. October 02, 2014. Appln No. 1,594,325. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. PODO ACTIVA, S.L.

TMA887,302. October 02, 2014. Appln No. 1,432,057. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Lipsy Limited.

TMA887,303. October 02, 2014. Appln No. 1,558,562. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA887,304. October 02, 2014. Appln No. 1,558,560. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA887,305. October 02, 2014. Appln No. 1,558,569. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA887,306. October 02, 2014. Appln No. 1,558,568. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA887,307. October 02, 2014. Appln No. 1,612,120. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Maison Albert Bichot SARL.

TMA887,308. October 02, 2014. Appln No. 1,558,561. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA887,309. October 02, 2014. Appln No. 1,629,772. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Metro Inc.

TMA887,310. October 02, 2014. Appln No. 1,631,572. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Metro Inc.

TMA887,311. October 02, 2014. Appln No. 1,628,372. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Metro Richelieu Inc.
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TMA887,312. October 02, 2014. Appln No. 1,628,366. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA887,313. October 02, 2014. Appln No. 1,626,760. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Baker One Café Ltd.

TMA887,314. October 02, 2014. Appln No. 1,632,763. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Böllhoff Produktion GmbH.

TMA887,315. October 02, 2014. Appln No. 1,600,029. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Great Mountain Ginseng Co, Ltd.

TMA887,316. October 02, 2014. Appln No. 1,590,249. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Pro Energy Transport Corp.

TMA887,317. October 02, 2014. Appln No. 1,505,618. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Novartis AG.

TMA887,318. October 02, 2014. Appln No. 1,477,801. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Novartis AG.

TMA887,319. October 02, 2014. Appln No. 1,548,299. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. USG CORPORATIONa legal entity.

TMA887,320. October 02, 2014. Appln No. 1,478,183. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Novartis AG.

TMA887,321. October 02, 2014. Appln No. 1,530,798. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Novartis AG, a legal entity.

TMA887,322. October 02, 2014. Appln No. 1,555,809. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Novartis AG, a legal entity.

TMA887,323. October 02, 2014. Appln No. 1,546,816. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA887,324. October 02, 2014. Appln No. 1,629,995. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DOCTOR'S ASSOCIATES INC.

TMA887,325. October 02, 2014. Appln No. 1,476,773. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The Children's Place Services 
Company, LLC.

TMA887,326. October 02, 2014. Appln No. 1,638,069. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA887,327. October 02, 2014. Appln No. 1,637,102. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Productos Damel, S.L.

TMA887,328. October 02, 2014. Appln No. 1,634,642. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Payfirma Corporation.

TMA887,329. October 02, 2014. Appln No. 1,628,764. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Her Majesty The Queen In Right Of 
Canada As Represented By The Minister Of Natural Resources.

TMA887,330. October 02, 2014. Appln No. 1,589,512. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. TimePlus Systems, LLC.

TMA887,331. October 02, 2014. Appln No. 1,618,231. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Agfa-Gevaert NV & Co. KG.

TMA887,332. October 02, 2014. Appln No. 1,602,147. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA887,333. October 02, 2014. Appln No. 1,637,085. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Suzuki Motor Corporation.

TMA887,334. October 02, 2014. Appln No. 1,553,546. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Deckers Outdoor Corporation.

TMA887,335. October 02, 2014. Appln No. 1,546,855. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA887,336. October 02, 2014. Appln No. 1,607,137. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA887,337. October 02, 2014. Appln No. 1,546,411. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. TS TECH CO., LTD.

TMA887,338. October 02, 2014. Appln No. 1,619,452. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Monserat de Lucca, Inc.

TMA887,339. October 02, 2014. Appln No. 1,635,953. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TRU-ID Ltd.

TMA887,340. October 02, 2014. Appln No. 1,549,186. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. InBay Technologies Inc.

TMA887,341. October 02, 2014. Appln No. 1,612,577. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Acoustic 3D Holdings Limited.

TMA887,342. October 02, 2014. Appln No. 1,636,136. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. C.G. Air Systèmes inc.

TMA887,343. October 02, 2014. Appln No. 1,607,536. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Enzymatic Deinking Technologies, 
LLC.

TMA887,344. October 02, 2014. Appln No. 1,582,379. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 9205-1226 Québec inc. faisant 
affaires sous le nom de Finitek.

TMA887,345. October 02, 2014. Appln No. 1,462,022. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA887,346. October 02, 2014. Appln No. 1,619,451. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Monserat de Lucca, Inc.

TMA887,347. October 02, 2014. Appln No. 1,634,164. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 7922957 CANADA INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA258,855. Amended October 01, 2014. Appln No. 461,065-1. 
Vol.61 Issue 3110. June 04, 2014. GREENPARK HOLDINGS
INC.

TMA530,091. Amended October 02, 2014. Appln No. 882,718-1. 
Vol.61 Issue 3110. June 04, 2014. 1373639 Alberta Ltd.

TMA598,318. Amended October 02, 2014. Appln No. 1,080,382-
1. Vol.61 Issue 3110. June 04, 2014. Bell Media Inc.

TMA848,461. Amended October 02, 2014. Appln No. 1,512,115-
1. Vol.61 Issue 3110. June 04, 2014. Gamepoint B.V.
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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

MINDFEST
923,018. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

923,018. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TFO 24.7
922,804. 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 Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,804. 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,805. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,805. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

BRBR
922,806. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,806. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,807. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,807. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

CinéTFO
922,808. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,808. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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922,809. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,809. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,810. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,810. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,811. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,811. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

FLIP

922,812. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,812. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Édululu
922,813. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,813. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,814. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,814. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

TFO Éducation
922,815. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,815. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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922,816. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,816. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Les Tablettistes
922,817. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,817. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,818. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,818. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,819. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,819. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,820. 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 Office des télécommunications éducatives  
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,820. 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 Office des 
télécommunications éducatives  de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,866. 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 Société 
d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,866. 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 Société d'Économie Mixte de l'Est de la 
Couronne Sud (SÉMECS) Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.
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922,867. 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 Société 
d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,867. 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 Société d'Économie Mixte de l'Est de la 
Couronne Sud (SÉMECS) Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.
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