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les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,226,229. 2004/08/06. Fashion Rocks, LLC, 214 West 39th 
Street, Suite 1200, New York, NY  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FASHION ROCKS
SERVICES: (1) Charitable fundraising; entertainment services, 
namely production of live entertainment events featuring live 
music and fashion shows. (2) Charitable fundraising, 
philanthropic services concerning monetary donations; 
entertainment services, namely production of entertainment 
events featuring live music, and fashion shows. Priority Filing 
Date: April 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/403,907 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 19, 2013 under No. 4,434,277 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de divertissement, nommément production 
d'évènements de divertissement devant public comprenant des 
concerts et des défilés de mode. (2) Campagnes de financement 
à des fins caritatives, services philanthropiques ayant trait à des 
dons en argent; services de divertissement, nommément 
production d'évènements de divertissement comprenant des 
concerts et des défilés de mode. Date de priorité de production: 
19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/403,907 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,277 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,382,874. 2008/02/05. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERSAZEF
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-intestinal 
diseases; Human pharmaceuticals for the treatment of central 

nervous system, neurological and psychiatric diseases, namely, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; Human pharmaceuticals for the treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; Human pharmaceuticals for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; 
anti-viral medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; anti-infective medications. Human pharmaceuticals 
for use as hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires, des 
maladies des yeux, des dystonies musculaires, des rides, des 
troubles des muscles lisses et des maladies gastro-intestinales; 
produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
des maladies du système nerveux central, neurologiques et 
mentales, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; produits pharmaceutiques pour les humains pour 
le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; produits 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments 
anti-infectieux. Produits pharmaceutiques pour les humains pour 
utilisation comme agents hémostatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,540. 2008/12/03. T2 Biosystems, Inc., 286 Cardinal 
Medeiros Avenue, Cambridge, Massachusetts, 02141, 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

NANODX
WARES: Assays for use in biological and chemical research; 
diagnostic reagents for medical use; medical diagnostic assays 
for testing biological fluids; assays for use in medical and clinical 
diagnostics; medical diagnostic equipment, namely, portable 
nuclear magnetic resonance instruments for in vitro diagnostics. 
SERVICES: Medical diagnostic services. Priority Filing Date: 
July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/521,290 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.
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MARCHANDISES: Dosages utilisés en recherche biologique et 
chimique; réactifs de diagnostic à usage médical; dosages pour 
tester les fluides biologiques; dosages pour diagnostic médical et 
clinique; équipement de diagnostic médical, nommément 
instruments de résonance magnétique nucléaire portatifs pour 
diagnostic in vitro. SERVICES: Services de diagnostics 
médicaux. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,290 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.

1,459,903. 2009/11/20. 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 FUTURE OF MEDICINE
SERVICES: (1) Arranging and hosting conferences, meetings, 
workshops and seminars in the field of medicine. (2) Bringing 
together researchers, practitioners, entrepreneurs, businesses 
and emerging companies by arranging and hosting conferences, 
meetings, workshops and seminars for discussion and business 
partnership opportunities in the field of medicine. Used in 
CANADA since at least as early as September 11, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Organisation et animation de conférences, de 
réunions, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la 
médecine. (2) Rassemblement de chercheurs, de praticiens, 
d'entrepreneurs, d'entreprises et de nouvelles entreprises par 
l'organisation et la tenue de conférences, de réunions, d'ateliers 
et de séminaires pour les discussions et les occasions de 
partenariat commercial dans le domaine de la médecine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,477,351. 2010/04/16. ICM Continuity Consulting Limited, No2 
Golden Cross, 220 Chester Street, Aston, Birmingham B6 4AH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SHADOW-PLANNER
WARES: Computer software and computer software 
downloadable from the Internet all for administering business 
continuity services and business planning services; computer 
software for use in creating searchable databases; computer 
software for use in creating searchable databases of information 
and data relating to business continuity services and business 
continuity planning services; business contingency software for 
creating and managing business plans. SERVICES: Business 
continuity services provided to others; business continuity 
planning services provided to others; provision, leasing and 
rental of office facilities; provision of alternative work places in 
the event of loss of office facilities; advisory and consultancy 

services, all relating to business continuity services; providing 
disaster recovery and business continuity services to others in 
the field of telecommunications and communications; providing 
user access to the Internet; electronic transmission of 
information, data and images (including web pages) via 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; electronic mail services; provision of Internet access 
services; providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; advisory and consultancy services, all 
relating to the aforesaid services; providing disaster recovery 
and business continuity services to others in the field of 
information technology, computers and computer networks; 
design and development of computer software; providing user 
support in relation to the use of computer software and use of 
computer and information technology systems; maintenance, 
installation and configuration of computer and information 
technology systems; design and supply of computer and 
information technology systems; computer data back-up and 
recovery services; computer media storage services; advisory 
and consultancy services, all relating to the aforesaid services. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares; July 
2002 on services. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008963191 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 2010 under 
No. 008963191 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables 
d'Internet, tous pour l'administration de services pour la 
continuité des activités et de services de planification 
d'entreprise; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ayant 
trait aux services pour la continuité des activités et aux services 
de planification de la continuité des activités; logiciels de 
planification opérationnelle d'urgence pour la création et la 
gestion de plans d'entreprise. SERVICES: Services de continuité 
des affaires offerts à des tiers; services de planification de la 
continuité des affaires offerts à des tiers; fourniture, location à 
bail et location d'installations de bureau; fourniture de locaux de 
rechange en cas de perte des installations de bureaux; services 
de conseil ayant tous trait aux services de continuité des 
affaires; offre de services de reprise après sinistre et de 
continuité des affaires à des tiers dans le domaine des 
télécommunications et des communications; offre d'accès 
utilisateur à Internet; transmission électronique d'information, de 
données et d'images (y compris de pages Web) par des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données; services de messagerie électronique; offre de 
services d'accès à Internet; offre de connexions de 
télécommunications à Internet ou à des bases de données; 
services de conseil ayant tous trait aux services susmentionnés; 
offre de services de reprise après sinistre et de continuité des 
affaires à des tiers dans le domaine des technologies de 
l'information, de l'informatique et des réseaux informatiques; 
conception et développement de logiciels; offre d'aide aux 
utilisateurs ayant trait à l'utilisation de logiciels et à l'utilisation de 
systèmes informatiques et de technologies de l'information; 
maintenance, installation et configuration de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information; conception et 
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fourniture de systèmes informatiques et de technologies de 
l'information; services de sauvegarde et de récupération de 
données; services de sauvegarde sur supports informatiques; 
services de conseil ayant tous trait aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises; juillet 2002 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 008963191 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2010 sous le No. 
008963191 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,495,579. 2010/08/27. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ZUMA
WARES: (1) Games, namely gambling; board games; action skill 
games; action type target games; arcade games; arcade-type 
electronic video games; hand-held electronic video games; 
stand-alone video game machines; stand-alone video output 
game machines; gambling machines; arcade game machines; 
electronic games other than for use with television; electronic 
playthings; electronic toys; game software for use on game 
terminals, televisions, gambling machines, arcade game 
machines. (2) Lottery tickets and scratch cards for playing lottery 
games; scratch card games; game cards; games of chance. (3) 
Game software for use on hand-held electronic devices, 
telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices and personal digital assistants. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
gambling-related games, and games of chance; providing 
gambling-related games and games of chance through computer 
networks or television or other telecommunications networks; 
providing websites featuring content and information in the field 
of gambling, gambling-related games, games of chance; 
providing temporary use of non-downloadable gambling-related 
games and games of chance. Used in CANADA since at least as 
early as December 2003 on wares (3). Priority Filing Date: 
August 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/101,574 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,537,957 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de pari; jeux de 
plateau; jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux 
vidéo autonomes; appareils de pari; appareils de jeux d'arcade; 
jeux électroniques non destinés à être utilisés avec un téléviseur; 
articles de jeux électroniques; jouets électroniques; logiciels de 
jeux pour terminaux de jeu, téléviseurs, appareils de pari, 
appareils de jeux d'arcade. (2) Billets de loterie et cartes à 

gratter pour jouer à des jeux de loterie; cartes de jeux à gratter; 
cartes à jouer; jeux de hasard. (3) Logiciels de jeux pour 
appareils électroniques de poche, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques et assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux d'argent et de jeux de hasard; offre de 
jeux d'argent et de jeux de hasard par des réseaux 
informatiques, à la télévision ou par d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web de contenu et 
d'information dans les domaines des jeux d'argent et des jeux de 
hasard; offre temporaire de jeux d'argent et de jeux de hasard 
non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,574 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,537,957 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.

1,510,624. 2011/01/10. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois, 60523, 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: Writing and drawing markers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour l'écriture et le dessin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,340. 2011/01/24. A. LOACKER S.p.A. - AG, Via Gasters, 
3, 39054 Auna di Sotto, Renon (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GARDENA
WARES: (1) Baking products, pastry and confectionery, namely 
biscuits, cakes; snacks, namely chocolate bars, chocolate 
covered wafer bars, chocolate tarts and doughnuts, wafers, 
chocolate, chocolate candies, candies; ice-creams; cocoa; coffee 
and artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely small cakes, pies, cereal based snack food. (2) Biscuits, 
snacks, namely chocolate bars, chocolate covered wafer bars, 
chocolate tarts and doughnuts, wafers, chocolate, chocolate 
candies, candies; ice-creams, cakes, cocoa; coffee and artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely small 
cakes, pies, cereal based snack food. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 1982 on wares (1). Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C008541 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
January 24, 2011 under No. 1410049 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries et confiseries, nommément biscuits et gâteaux; 
grignotines, nommément tablettes de chocolat, gaufrettes
enrobées de chocolat, tartelettes et beignes au chocolat, 
gaufres, chocolat, bonbons au chocolat, bonbons; crème glacée; 
cacao; café et succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément petits gâteaux, tartes, grignotines à 
base de céréales. (2) Biscuits; grignotines, nommément tablettes 
de chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, tartelettes et 
beignes au chocolat, gaufres, chocolat, bonbons au chocolat, 
bonbons; crème glacée; gâteaux, cacao; café et succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
petits gâteaux, tartes, grignotines à base de céréales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1982 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C008541 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
janvier 2011 sous le No. 1410049 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,515,552. 2011/02/16. Societa' Agricola San Felice S.p.A., 
Corso Italia 23, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the trademark depicts a man wearing a burgundy robe 
with bronze accents against a brown background. The lower 
portion of the trademark is black. The lettering in the trademark 
is grey, except for the words IL GRIGIO which are in white.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque de commerce 
comprend un homme qui porte une toge bourgogne comportant 
des ornements de couleur bronze sur un arrière-plan brun. La 
partie inférieure de la marque de commerce est noire. Le texte 
est gris, à l'exception des mots IL GRIGIO, qui sont blancs.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,907. 2011/02/18. COMMITTEE FOR DIGITAL 
ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY, 575 7th 
Street, N.W., Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Advertising, advertisement and marketing and 
Internet advertising, advertisement and marketing, the whole 
with a view to apply consumer friendly standards to online 
behavioral advertising (also called interest-based advertising') 
across the internet in the United States of America and to certify 
that the advertising, advertisement and marketing services and / 
or the Internet advertising, advertisement and marketing services 
the whole namely, advertising agency services, advertising the 
wares and services of others, preparing advertisements for 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, preparing advertisements for others, placing 
advertisements for others, data marketing services in the form of 
compiling customer specific data bases, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, and providing 
marketing strategies for others, comply with the self-regulatory 
principles for online behavioral advertising and otherwise meet 
the applicant's standards of accountability. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,003,848 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the advertising, advertisement 
and marketing services and/or the Internet-based advertising, 
advertisement and marketing services comply with the self-
regulatory principles for online behavioral advertising (also called 
"interest-based advertising" and otherwise meet the applicant's 
standards of accountability, which self-regulatory principles and 
standards of accountability are set forth in the Applicant's July 
2009 Edition of its publication entitled "Self-Regulatory Principles 
for Online Bahavioral Advertising", as same may be updated 
and/or amended from time to time. A copy of the Applicant's 
"Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising" 
(July, 2009 edition) setting forth such standards has been 

deposited with the Trade-marks Office and is available for 
viewing.

SERVICES: Publicité et marketing et publicité et marketing sur 
Internet, tous en vue d'appliquer des normes favorables aux 
consommateurs à la publicité comportementale (aussi appelée 
publicité ciblée par centres d'intérêt) sur Internet aux États-Unis 
et de certifier que les services de publicité et de marketing et/ou 
les services de publicité et de marketing sur Internet, 
nommément les services d'agence de publicité, la publicité des 
marchandises et des services de tiers, la préparation de 
publicités pour des tiers, le publipostage des marchandises et 
des services de tiers, la préparation de publicités pour des tiers, 
le placement de publicités pour des tiers, les services de 
marketing de données, à savoir la compilation de bases de 
données propres aux clients, l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers et l'offre de 
stratégies de marketing à des tiers, respectent les principes 
d'autoréglementation pour la publicité comportementale en ligne 
ainsi que les normes de responsabilisation du requérant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,848 en liaison avec les 
services.

La marque de certification, telle qu'employée par les personnes 
autorisées, vise à indiquer que les services de publicité et de 
marketing et/ou les services de publicité et de marketing sur 
Internet respectent les principes d'autoréglementation pour la 
publicité comportementale en ligne (aussi appelée publicité 
ciblée par centres d'intérêt) ainsi que les normes de 
responsabilisation du requérant. Ces principes 
d'autoréglementation et ces normes de responsabilisation sont 
énoncés dans la publication du requérant qui date de juillet 2009 
intitulée « Self-Regulatory Principles for Online Behavioral 
Advertising », qui peut être mise à jour et/ou modifiée selon les 
besoins. Un exemplaire de la publication "Self-Regulatory 
Principles for Online Behavioral Advertising" du requérant 
(édition de juillet 2009) dans laquelle sont énoncées ces normes 
a été déposé au Bureau des marques de commerce et peut être
consulté.

1,516,819. 2011/02/25. 2264105 Ontario Inc., 1465 Finfar Court, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garbage/recycling bins. SERVICES: Dropping off an 
empty garbage/recycling bin at a residence and thereafter 
picking up the filled bin and disposing of the waste. Used in 
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CANADA since at least as early as May 27, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poubelles et bacs de recyclage. SERVICES:
Dépôt de poubelles ou de bacs de recyclage vides devant une 
résidence, cueillette ultérieure des poubelles et des bacs pleins, 
puis élimination des déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,583. 2011/03/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia  23602, 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

RAPTOR
WARES: (1) Cement tools, namely brushes, trowels, and 
bricklayer hammers; wire strippers for electrical use. (2) Cement 
tools, namely, trowels; cement hand tools, namely, bricklayer 
hammers; wire strippers for electrical use. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253179 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,429,161 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils de cimentier, nommément brosses, 
truelles et marteau de briqueteur; dénudeurs de fil à usage 
électrique. (2) Outils de cimentier, nommément truelles; outils de 
cimentier à main, nommément marteaux de briqueteur; 
dénudeurs de fil à usage électrique. . Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253179 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 
4,429,161 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,519,594. 2011/03/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia  23602, 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) Cement tools, namely brushes, trowels, and 
bricklayer hammers; wire strippers for electrical use. (2) Trowels; 
hand tools, namely, bricklayer hammers; wire strippers for 
electrical use. Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/253192 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,162 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils de cimentier, nommément brosses, 
truelles et marteau de briqueteur; dénudeurs de fil à usage 
électrique. (2) Truelles; outils à main, nommément marteaux de 
briqueteur; dénudeurs de fil à usage électrique. Date de priorité 
de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253192 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,429,162 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,521,602. 2011/03/30. Gerald Hayes and Murray Hayes, in 
partnership, Box 84, Laporte, SASKATCHEWAN S0L 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HEAT HAWG
WARES: Waste heat tracing system for o i l  and gas field 
applications namely heat recovery equipment to recover and 
distribute engine exhaust heat and transfer it to a wellhead and 
industrial lines in order to prevent freezing. SERVICES:
Designing, manufacturing, supplying and product servicing of 
heating equipment for oil and gas field applications, namely, heat 
recovery equipment to recover and distribute engine exhaust 
heat and transfer it to a wellhead and industrial lines to prevent 
freezing. Used in CANADA since as early as January 15, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de traçage de la chaleur résiduelle 
pour les champs de pétrole et de gaz, nommément équipement 
de récupération de chaleur pour la récupération et la distribution 
des rejets thermiques des moteurs ainsi que leur transfert à des 
têtes de puits et à des conduites industrielles afin d'en prévenir 
le gel. SERVICES: Conception, fabrication, fourniture et 
entretien d'équipement de chauffage pour les champs de pétrole 
et de gaz, nommément d'équipement de récupération de chaleur 
pour la récupération et la distribution des rejets thermiques des 
moteurs ainsi que leur transfert à des têtes de puits et à des 
conduites industrielles afin d'en prévenir le gel. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,605. 2011/03/30. Gerald Hayes and Murray Hayes, in 
partnership, Box 84, Laporte, SASKATCHEWAN S0L 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Waste heat tracing system for o i l  and gas field 
applications namely heat recovery equipment to recover and 
distribute engine exhaust heat and transfer it to a wellhead and 
industrial lines in order to prevent freezing. SERVICES:
Designing, manufacturing, supplying and product servicing of 
heating equipment for oil and gas field applications, namely, heat 
recovery equipment to recover and distribute engine exhaust 
heat and transfer it to a wellhead and industrial lines to prevent 
freezing. Used in CANADA since January 15, 2005 on services. 
Used in CANADA since as early as January 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Système de traçage de la chaleur résiduelle 
pour les champs de pétrole et de gaz, nommément équipement 
de récupération de chaleur pour la récupération et la distribution 
des rejets thermiques des moteurs ainsi que leur transfert à des 
têtes de puits et à des conduites industrielles afin d'en prévenir 
le gel. SERVICES: Conception, fabrication, fourniture et 
entretien d'équipement de chauffage pour les champs de pétrole 
et de gaz, nommément d'équipement de récupération de chaleur 
pour la récupération et la distribution des rejets thermiques des 
moteurs ainsi que leur transfert à des têtes de puits et à des 
conduites industrielles afin d'en prévenir le gel. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,426. 2011/04/05. Availon Holding GmbH, a limited liability 
corporation under the laws of Germany, Jacksonring 2, 48429 
Rheine, 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

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

WARES: Wind wheel for power generation; wind turbines; parts 
of wind wheels for power generation and wind turbines; wind 
power-driven machines and equipment for energy production, for 
pumping liquids and gases, namely wind turbines; parts of these 
wind machines, namely rotors, rotor blades, rotor consoles, 
machine housing and foundations, rotor actuators, brakes, main 
shafts, universal joints, main gears for wind machines, azimuth 
gears for the adjustment of the rotors, rotor adjustment gears, 
azimuth gears for the adjustment of the machine housing, pitch 
gears for the adjustment of the rotor blades; wind energy plants, 
mainly consisting of gears, generators, engines, turbines, rotors 
and rotor blades as well as parts thereof, wind energy 
converters; drive engines for wind energy plants and parts 
thereof; electric drives for wind energy plants and parts thereof; 
electric drives for the adjustment of rotor blades of wind energy 
plants; electric drives for the adjustment of propellers of wind 
energy plants; electric motors for wind energy plants and parts 
thereof; transmission gears for wind energy plants and parts 
thereof; machine couplings, shaft couplings and driving belts for 
wind energy plants and parts thereof; electric generators; power 
generators; emergency power generators; emergency 
generators; AC generators; control devices for wind power plant 
machines and motors, namely, hydraulic and pneumatic controls, 
rotor blade pitch controllers, electrical power switchgear, rotary 
speed monitoring sensors, temperature sensors, vibration 
sensors, and position sensors; windmills and parts of windmills; 
apparatus and instruments for the conduction, transformation, 
storage, switching, regulation and control of electricity and of 
electrical power, namely electric converters, electrical frequency 
converters, electrical power converters, electrical transformers, 
wind turbine controllers, each for wind power machines, wind 
energy plants and parts thereof; apparatus and instruments for 
monitoring or remote monitoring of wind power machines and 
plants, wind energy plants and parts thereof, namely cameras, 
electric lines, cables, computers, video monitors; electrical 
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apparatus and instruments for the control or remote control of 
wind power machines and plants, wind energy plants and parts 
thereof, namely wind sensors, remote controls; electrical 
converters, electrical frequency converters, electrical power 
converters, each for wind power machines, wind energy plants 
and parts thereof; current rectifiers, for wind power machines, 
wind energy plants and parts thereof, current transformer, for 
wind power machines, wind energy plants and parts thereof; 
switch cabinets for controlling actuator systems for wind power 
plants and regulating wind power plants; sheet metal electrical 
switch cabinets for use in wind turbines and wind power plants; 
electricity distribution cabinets; electricity distribution panels; 
electrical control systems for wind energy plants and wind parks; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
measured data, each for wind power machines, wind energy 
plants and parts thereof, namely, condition monitoring (CM) 
systems and supervisory control and data acquisition (SCADA) 
systems; electrical protective devices against overvoltages, 
overcurrents, fault currents, short circuits, namely electrical 
fuses; energy-monitoring devices to measure consumption of 
electricity, namely electric monitors, meters for tracking and 
monitoring energy usage; electrical switches and relays, each for 
wind power machines, wind energy plants and parts thereof; 
electricity control switch panels; electric circuits and sensors, 
each for wind power machines, wind energy plants and parts 
thereof; anemometer (wind gauges), pressure gauges (air 
pressure); voltmeters, amperemeters, each for wind power 
machines, wind energy plants and parts thereof; electrical 
transformers; computer operating programs (stored) for wind 
energy plants; computer programs (stored) for wind energy 
plants; computer programs for remote enquiry of wind energy 
plants; computer programs for remotely controlling wind energy 
plants; computer programs for remotely monitoring wind energy 
plants; computer programs for controlling wind energy plants and 
wind parks; computer programs for controlling access to wind 
energy plants and wind parks; computer programs for remotely 
controlling access to wind energy plants and wind parks. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of wind energy 
machines; remote maintenance of wind energy machines; 
installation and repair of wind energy plants, wind wheels for 
power generation, wind turbines, wind power-driven machines 
and equipment for energy generation; installation of technical 
enhancements and improvements for wind energy plants, wind 
wheels for power generation, wind turbines, wind power-driven 
machines and equipment for power generation; maintenance, 
remote maintenance, repair and servicing of wind energy plants, 
wind wheels for power generation, wind turbines, wind power-
driven machines and equipment for energy generation; structural 
construction and build-up on land or sea of wind energy plants, 
wind wheels for power generation, wind turbines, wind power-
driven machines and equipment for power generation; electronic 
mail services; providing access to information and databases in 
the field of wind power machines and wind energy plants via 
computer networks and the Internet; providing a web portal; 
electronic data transmission of actual data of wind power 
machines and plants and wind energy plants in computer 
databases accessible via computer networks and the internet; 
providing access to computer programs in data networks; 
providing telecommunication connections to a worldwide 
computer network for remote maintenance purposes by 
computer-based query and configuration of wind energy plants; 
set up of websites on the Internet for others; warehouse storage 
services; leasing of storage space; distribution and delivery of 

operating materials of heat, cooling energy, current, steam and 
compressed air; technical advice on wind energy plant operators; 
technical support for the operation of wind energy plants and 
wind parks; building and construction planning and advice for 
wind energy plants; engineering services in the field of wind 
power machines, wind energy plants and parts thereof; technical 
consulting in the field of wind power machines, wind energy
plants and parts thereof; technical advice on preventive 
measures for the maintenance of wind power machines and wind 
energy plants; weather forecast; technological services for the 
design of electric drives for wind energy plants; technical advice 
on wind machine operations and technical planning of such 
projects; technical development, verification, testing, technical 
review and inspection of wind power machines and equipment, 
wind energy plants and parts of them; industrial analysis and 
research services in the field of wind power machines, wind 
energy plants and parts thereof; scientific and technological 
services and research in relation to wind energy plants and parts 
of them; technical planning and consulting for others in 
connection with the operation of facilities for supply of electricity, 
heat, water and cooling energy; technical development of energy 
networks; technical consulting in the field of design and 
development of software and hardware for managing power 
charging of accumulators; design and development of computer 
hardware and software in the field of wind power machines, wind 
energy plants and parts thereof and the remote maintenance of 
the aforementioned; development, care, maintenance and 
updating of data processing programs for control and remote 
control of wind energy plants and wind parks; database services, 
namely, electronic data storage, compilation of data relating to 
wind power machines and wind energy plants in computer 
databases accessible via computer networks and the Internet. 
Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010058408.4 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on April 14, 2011 under No. 30 2010 058 408 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. La marque est rouge sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Roues éoliennes pour la production 
d'énergie; turbines éoliennes; pièces de roue éolienne pour la 
production d'énergie et les turbines éoliennes; machines et 
équipement éoliens pour la production d'énergie et pour le 
pompage de liquides et de gaz, nommément turbines éoliennes; 
pièces pour les machines éoliennes susmentionnées, 
nommément rotors, pales de rotor, consoles de rotor, 
enveloppes et fondations de machine, actionneurs de rotor, 
freins, arbres principaux, joints universels, engrenages 
principaux pour éoliennes, engrenages d'azimut pour le réglage 
de rotors, engrenages de réglage de rotors, engrenages 
d'azimut pour l'ajustement d'enveloppes de machine, 
engrenages à pas pour le réglage de pales de rotor; centrales 
éoliennes constituées principalement d'engrenages, de 
génératrices, de moteurs, de turbines, de rotors et de pales de 
rotor ainsi que de pièces connexes, convertisseurs d'énergie 
éolienne; moteurs à entraînement pour centrales éoliennes et 
pièces connexes; entraînements électriques pour centrales 
éoliennes et pièces connexes; entraînements électriques pour le 
réglage de pales de rotor dans des centrales éoliennes; 
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entraînements électriques pour le réglage d'hélices dans des 
centrales éoliennes; moteurs électriques pour centrales 
éoliennes et pièces connexes; engrenages de transmission pour 
centrales éoliennes et pièces connexes; accouplements de 
machine, accouplements d'arbres et courroies de transmission 
pour centrales éoliennes ainsi que pièces connexes; générateurs 
électriques; génératrices; génératrices de secours; générateurs 
de secours; génératrices ca; commandes pour machines et 
moteurs de centrale éolienne, nommément commandes 
hydrauliques et pneumatiques, commandes de réglage des pas 
de pale de rotor, appareillage de commutation électrique, 
capteurs de surveillance de la vitesse de rotation, sondes de 
température, capteurs de vibrations et capteurs de position; 
éoliennes et pièces d'éolienne; appareils et instruments de 
conduction, de transformation, de stockage, de commutation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
convertisseurs de courant, convertisseurs de fréquence 
électrique, convertisseurs de puissance, transformateurs 
électriques et commandes de turbine éolienne, tous pour 
éoliennes, centrales éoliennes et pièces connexes; appareils et 
instruments de surveillance ou de surveillance à distance 
d'éoliennes et de centrales éoliennes ainsi que de pièces 
connexes, nommément caméras, lignes électriques, câbles, 
ordinateurs et moniteurs vidéo; appareils et instruments 
électriques de commande ou de télécommande d'éoliennes et 
de centrales éoliennes ainsi que de pièces connexes, 
nommément capteurs de mesure du vent et télécommandes; 
convertisseurs de courant, convertisseurs de fréquence 
électrique et convertisseurs de puissance, tous pour éoliennes, 
centrales éoliennes et pièces connexes; redresseurs de courant 
pour éoliennes, centrales éoliennes et pièces connexes, 
transformateurs de courant pour éoliennes, centrales éoliennes 
et pièces connexes; armoires de commande de systèmes 
actionneurs pour centrales éoliennes ainsi que de régulation 
pour centrales éoliennes; armoires de commande électrique en 
tôle pour turbines éoliennes et centrales éoliennes; armoires de 
distribution d'électricité; panneaux de distribution d'électricité; 
systèmes de commande électrique pour centrales éoliennes et 
parcs éoliens; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de données de mesure, tous pour éoliennes, 
centrales éoliennes et pièces connexes, nommément systèmes 
de surveillance d'état ainsi que systèmes d'acquisition et de 
contrôle de données (SCADA); dispositifs de protection 
électrique contre les surtensions, les surintensités, les courants 
de défaut et les courts-circuits, nommément fusibles électriques; 
appareils de surveillance énergétique pour mesurer la 
consommation d'électricité, nommément moniteurs électriques, 
compteurs pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie; interrupteurs et relais électriques, tous pour éoliennes, 
centrales éoliennes et pièces connexes; panneaux de 
commutateur de commande électrique; circuits et capteurs 
électriques, tous pour éoliennes, centrales éoliennes et pièces 
connexes; anémomètres, manomètres (pression d'air); 
voltmètres et ampèremètres, tous pour éoliennes, centrales 
éoliennes et pièces connexes; transformateurs électriques; 
programmes d'exploitation (stockés) pour centrales éoliennes; 
programmes informatiques (stockés) pour centrales éoliennes; 
programmes informatiques d'envoi à distance de requêtes à des 
centrales éoliennes; programmes informatiques de 
télécommande de centrales éoliennes; programmes 
informatiques de surveillance à distance de centrales éoliennes; 
programmes informatiques de commande de centrales éoliennes 
et de parcs éoliens; programmes informatiques de contrôle de 

l'accès aux centrales éoliennes et aux parcs éoliens; 
programmes informatiques de contrôle à distance de l'accès aux 
centrales éoliennes et aux parcs éoliens. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'éoliennes; entretien à 
distance d'éoliennes; installation et réparation de centrales 
éoliennes, de roues éoliennes pour la production d'énergie, de 
turbines éoliennes, de machines et d'équipement éoliens pour la 
production d'énergie; installation d'améliorations techniques aux 
centrales éoliennes, aux roues éoliennes pour la production 
d'énergie, aux turbines éoliennes, aux machines et à 
l'équipement éoliens pour la production d'énergie; entretien, 
entretien à distance, réparation et vérification de centrales 
éoliennes, de roues éoliennes pour la production d'énergie, de 
turbines éoliennes, de machines et d'équipement éoliens pour la 
production d'énergie; construction, sur terre et en mer, de 
centrales éoliennes, de roues éoliennes pour la production 
d'énergie, de turbines éoliennes, de machines et d'équipement 
éoliens pour la production d'énergie; services de courriel; offre 
d'accès à de l'information et à des bases de données dans le 
domaine des éoliennes et des centrales éoliennes par des 
réseaux informatiques et Internet; offre d'un portail Web; 
transmission électronique des données réelles d'éoliennes et de 
centrales éoliennes dans des bases de données accessibles par 
des réseaux informatiques et Internet; offre d'accès à des 
programmes informatiques dans des réseaux de données; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial à des fins d'entretien à distance par l'envoi de requêtes 
informatiques à des centrales éoliennes et la configuration 
informatique de ces centrales; création de sites Web pour des 
tiers; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; 
distribution et livraison de matériaux d'exploitation (chaleur, 
énergie frigorifique, courant, vapeur et air comprimé); conseils 
techniques pour l'exploitation de centrales éoliennes; soutien 
technique pour l'exploitation de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens; planification de la construction de centrales éoliennes et 
conseils connexes; services de génie dans le domaine des 
éoliennes, des centrales éoliennes et des pièces connexes; 
consultation technique dans le domaine des éoliennes, des 
centrales éoliennes et des pièces connexes; conseils techniques 
sur les mesures préventives pour l'entretien d'éoliennes et de 
centrales éoliennes; prévisions météorologiques; services 
technologiques de conception d'entraînements électriques pour 
centrales éoliennes; conseils techniques sur les projets 
d'exploitation d'éoliennes et planification technique de ces 
projets; développement technique, vérification, essai, examen 
technique et inspection de machines et d'équipement éoliens 
ainsi que de centrales éoliennes et de pièces connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
éoliennes, des centrales éoliennes et des pièces connexes; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
connexe concernant les centrales éoliennes et les pièces 
connexes; planification et consultation techniques pour des tiers 
relativement à l'exploitation d'installations d'approvisionnement 
en électricité, en chaleur, en eau et en énergie frigorifique; 
développement technique de réseaux d'énergie; consultation 
technique dans le domaine de la conception et du 
développement de logiciels et de matériel informatique pour la 
gestion de la charge électrique d'accumulateurs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des éoliennes, des centrales éoliennes, des pièces 
connexes et de l'entretien à distance des marchandises 
susmentionnées; développement, maintenance et mise à jour de 
programmes de traitement de données pour la commande et la 
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télécommande de centrales éoliennes et de parcs éoliens; 
services de bases de données, nommément stockage de 
données électroniques et compilation de données ayant trait aux 
éoliennes et aux centrales éoliennes dans des bases de 
données accessibles par des réseaux informatiques et Internet. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010058408.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2011 sous le No. 30 2010 058 
408 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.

1,530,601. 2011/06/06. Detection Innovations, Inc., 440 
Burroughs, #118, Detroit, Michigan 48202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE CLICHE (DS WELCH BUSSIERES 
AVOCATS), 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUEBEC, G1N2C9

Making our world a safer place
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
detecting articles, particles, and substances, namely, chemical 
agent detectors, biological agent detectors, radiation detectors, 
explosives detectors, volatile organic compound detectors, 
critical condition detectors, particle detectors and narcotics 
detectors for use in military, l a w  enforcement, civil, 
environmental, scientific and industrial applications; Electrical 
and electronic apparatus and instruments for the integration of 
such detectors with leading-edge communication devices, 
products and solutions, that wirelessly transmit data to a 
computer, namely, a threat sensing, and a detection and real-
time alerting system comprising detection sub-modules, 
detection modules, detector units, wireless mesh multi-hub, 
satellite and/or cellular communication infrastructures, mesh 
multi-hub, satellite and cellular communication interfaces and 
local monitoring and central monitoring infrastructures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour détecter des articles, des particules et des 
substances, nommément détecteurs d'agents chimiques, 
détecteurs d'agents biologiques, détecteurs de rayonnement, 
détecteurs d'explosifs, détecteurs de composés organiques 
volatiles, détecteurs d'état critique, détecteurs de particules et 
détecteurs de narcotiques pour utilisation dans les secteurs 
militaire, de l'application de la loi, civil, environnemental, 
scientifique et industriel; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'intégration de ces détecteurs à des 
appareils, des produits et des solutions de communication de 
pointe qui transmettent sans fil des données à un ordinateur, 
nommément système de détection des menaces et système de 
détection et d'alerte en temps réel comprenant des sous-
modules de détection, des modules de détection, des 
détecteurs, des infrastructures de communication multinoeuds, 
satellitaires et/ou cellulaires maillées sans fil, des interfaces de 
communication multinoeuds, satellitaires et/ou cellulaires 
maillées et des infrastructures de surveillance locale et centrale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,491. 2011/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE AGE
WARES: (1) Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring animated motion picture entertainment; pre-recorded 
CDs featuring animated entertainment and musical 
performances; downloadable audio and video recordings; 
downloadable motion pictures, television shows and video 
recordings; downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
wireless devices; computer software for use in generating 
computer screen savers; computer game and video game 
software; mouse pads; decorative magnets. (2) Coloring books, 
activity books, sticker books, workbooks, flashcards, reward 
stickers, educational toys; educational games for children, board 
books, activity fun kits board books, children's multiple activity 
toys; arts and crafts kits. (3) Comic books, periodicals, 
magazines. (4) Stationery, namely writing stationery, agendas, 
binders, labels, personal organizers, stationery tabs, planners, 
and file pockets; calendars; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank journals; 
notebooks; address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; table cloths 
made of paper, paper napkins and party favors made of paper; 
lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; wrapping 
paper; paper gift bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring paper games, 
series of fiction books; children's books; cardboard stand-ups; art 
prints. (5) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and backpacks; 
tote bags; book bags; school bags; overnight bags; beach bags; 
fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags 
sold empty; luggage; briefcases; clothing for animals; key cases 
of leather or imitation leather. (6) Beverage glassware, cups, 
mugs, drinking glasses, and bottles sold empty; bottle openers; 
dinnerware, namely, plates, cups, bowls and saucers; 
toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap for cans to 
keep the contents cold or hot; plastic plates and plastic cups; 
paper plates and paper cups; cookie jars; lunch boxes; salt and 
pepper shakers; hair brushes. (7) Bed sheets; pillowcases, pillow 
shams; blankets, namely, bed blankets; blanket throws; 
comforters; bed spreads; bath towels; beach towels; kitchen 
towels;, face towels; hand towels; wash cloths; oven mitts; 
barbecue mitts; tablecloths not made of paper; placemats not 
made of paper; fabric napkins; shower curtains. (8) Shirts; pants; 
shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
in connection therewith; ties. (9) Games, namely, party games, 
parlor games, role playing games, board games, action skill 
games, card games; computer games, video game tape 
cassettes and computer game cartridges. (10) Photographic 
slide transparencies, slide projectors, namely hand held 
photographic slide transparencies viewer. (11) Christmas tree 
decorations; Christmas tree ornaments; dolls and doll clothing; 
toy figures; plush toys; bathtub toys; rubber character toys; 



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 12 December 10, 2014

bendable toys; wind-up toys; toy building blocks; jigsaw and 
manipulative puzzles; toy action figures and accessories 
therefor; action figure play environments; playing cards; flying 
discs; toy jewelry; toy watches; dart boards; toy vehicles and 
accessories therefor; sit-in and ride-on toy vehicles; indoor play 
tents; hand held puppets; toy banks; water squirting toys; toy 
pistols; pinball and arcade game machines; sports balls; tennis 
rackets; skateboards; party balloons; craft kits, fasteners for 
attaching toy figure molds, and decorative accessories for 
molded toy figures; flotation devices for recreational use, namely, 
inflatable balls and water wings swim aids for recreational use; 
costume masks. (12) Cheese; cheese and cracker combinations; 
cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies for food; non-alcoholic milk beverages 
with high milk content; meats; processed nuts; nut-based snack 
foods; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk for food purposes; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed edible nuts and raisins; 
soup; soup mixes; yogurt. (13) Confectionery namely, chocolate 
molds, chocolate, candy, marshmallows, chocolate filled eggs, 
edible cake decorations, paper party decorations, lollipops. (14) 
Popcorn; candy cake decorations; cones for ice cream, frozen 
confections, ice cream, ices; coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
breakfast cereals; cereal based energy bars; grain-based snack 
foods; chewing gum; cookies and crackers. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2008 on wares (10); January 
01, 2009 on wares (2), (13); September 01, 2009 on wares (9); 
September 01, 2010 on wares (3). Priority Filing Date: June 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,737 in association with the same kind of wares (5); June 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/342,741 in association with the same kind of wares (6); 
June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,742 in association with the same kind of 
wares (7); June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,744 in association with the 
same kind of wares (8); June 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/342,747 in 
association with the same kind of wares (12); June 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,748 in association with the same kind of wares (13). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (4), (5), (6), (7), (8), 
(11), (12), (14).

MARCHANDISES: (1) Série de films; DVD préenregistrés 
contenant du divertissement cinématographique animé; CD 
préenregistrés contenant du divertissement animé et des 
prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; films, émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels pour la création d'économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs. (2) Livres à colorier, livres d'activités, 
livres pour autocollants, cahiers d'exercices, cartes éclair, 
autocollants de récompenses, jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants, livres plastifiés, livres cartonnés d'activités 
amusantes, jouets multiactivités pour enfants; nécessaires 
d'artisanat. (3) Livres de bandes dessinées, périodiques, 

magazines. (4) Articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
personnels, onglets de papeterie, agendas de planification et 
pochettes de classement; calendriers; signets; cartes de 
souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; 
agendas; photos; albums photos; chemises de classement en 
carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier, 
serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-repas 
en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, série de livres 
de fiction; livres pour enfants; livres; panneaux sur pied en 
carton; reproductions artistiques. (5) Porte-monnaie; 
portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à livres; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs de plage; 
sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; 
nécessaires de toilette vendus vides; valises; serviettes; 
vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. 
(6) Verres à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-
verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant 
à garder le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en 
plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; 
boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux. (7) 
Draps; taies d'oreiller, taies d'oreiller à volant; couvertures, 
nommément couvertures pour le lit; jetés; édredons; couvre-lits; 
serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; 
débarbouillettes pour le visage; essuie-mains; débarbouillettes; 
gants de cuisinier; gants pour barbecue; nappes autres qu'en 
papier; napperons autres qu'en papier; serviettes en tissu; 
rideaux de douche. . (8) Chemises; pantalons; shorts; sous-
vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 
ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour 
nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade 
ainsi que masques connexes; cravates. (9) Jeux, nommément 
jeux de fête, jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de cartes; jeux informatiques, cassettes de jeux 
vidéo et cartouches de jeux informatiques. (10) Diapositives, 
projecteurs de diapositives, nommément visionneuses de 
diapositives photographiques de poche. (11) Décorations d'arbre 
de Noël; ornements d'arbre de Noël; poupées et vêtements de 
poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; jouets souples; 
jouets à remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; environnements de jeu pour figurines d'action; cartes 
à jouer; disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à 
fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules 
jouets avec siège intérieur ou enfourchables; tentes jouets 
d'intérieur; marionnettes à main; tirelires jouets; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et machines de jeux 
d'arcade; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; 
planches à roulettes; ballons de fête; trousses d'artisanat, 
attaches pour moules de figurines jouets et accessoires 
décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison 
à usage récréatif, nommément ballons gonflables et flotteurs, 
articles de natation à usage récréatif; masques de costume. (12) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
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confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées pour 
aliments; boissons non alcoolisées à haute teneur en lait; 
viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; 
lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix comestibles transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; yogourt. (13) Confiseries, 
nommément moules en chocolat, chocolat, bonbons, guimauves, 
oeufs fourrés au chocolat, décorations à gâteau comestibles, 
décorations de fête en papier, sucettes. (14) Maïs éclaté; 
décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à crème glacée, 
friandises glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, 
succédanés de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; gomme; 
biscuits et craquelins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(10); 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2), (13); 
01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (9); 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,741 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,742 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises (13). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6), (7), (8), (11), 
(12), (14).

1,542,208. 2011/09/06. ANXI TEA INDUSTRY HEAD OFFICE, 
No.E1-03, Tea Capital,Yuanzhai, Village,Chengxiang, Anxi 
362400 Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is AN XI TIE GUAN YIN which translates to ANXI TI 
KUAN YIN in English.

WARES: Black tea; Green tea; Herbal tea beverages; Non-
alcoholic tea-based beverages; Tea; Tea-caddies; Tea balls; Tea 
cosies; Tea infusers; Tea service; Tea sets. Used in CANADA 
since October 21, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
AN XI TIE GUAN YIN, et leur traduction anglaise est ANXI TI 
KUAN YIN.

MARCHANDISES: Thé noir; thé vert; tisanes; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé; boîtes à thé; boules à thé; 
couvre-théières; infuseurs à thé; services à thé; ensembles à 
thé. Employée au CANADA depuis 21 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,321. 2011/09/06. Syniverse Technologies, LLC, 8125 
Highwoods Palm Way, Tampa, Florida, 33647, 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

LTE LET'S TALK EVOLUTION
SERVICES: (1) Online informational services in the field of 
telecommunications, namely, long term evolution mobile 
telephone communications technology. (2) Telecommunication 
services, namely, wireless telephone telecommunication 
services; information services in the field of mobile telephone 
telecommunications technology. Priority Filing Date: March 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/271,938 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under 
No. 4,168,909 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'information en ligne dans le domaine 
des télécommunications, nommément sur l'évolution à long 
terme de la technologie de communication par téléphone mobile. 
(2) Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil; services d'information dans le domaine de la 
technologie de communication par téléphone mobile. Date de 
priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271,938 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le 
No. 4,168,909 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,560. 2011/09/07. PAUL WURTH S.A., a legal entity, 32, 
rue d'Alsace, L-1122 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TMT SOMA
WARES: (1) An acoustic gas temperature measuring system for 
measuring acoustic gases, said system comprising transmitters 
and receivers for transmitting and receiving an acoustical sound, 
a processor for processing said transmitted and received 
acoustic sound, and computer software for displaying and 
computing the results thereof. (2) Motors (except for land 
vehicles) for steel and metalworking machines and machine 
tools; machine coupling and transmission components (except 
for land vehicles); machine and installations for the iron and steel 
manufacturing, namely, metal cutting and casting machines; 
equipment for iron and steelworks and metallurgical plants, 
namely, electric welding machines, metalworking machine tools; 
pressure valves [parts of machines]: regulators being parts of 
steel and metalworking machines; valves being parts of steel 
and metalworking machines; pressure reducers being parts of 
steel and metalworking machines; exhaust valves [parts of 
machines]; electromechanical pressure and gas flow regulators 
being parts of steel and metalworking machines; hydraulic and 
pneumatic control mechanisms for machines, engines and 
motors; industrial manipulators machines, namely, forging 
machines; apparatus, gates and electromechanical valves 
machines, namely, gate valves as parts of machines; apparatus, 
gates and flow regulator valves machines, namely, gate valves 
for flow regulators, all being parts of machines; hydraulic 
openers and closers for electromechanical valves and gates 
being parts of machines; pneumatic openers and closers for 
electromechanical valves and gates being parts of machines; 
hydraulic openers and closers for valves and gates being parts 
of machines; pneumatic openers and closers for valves and 
gates being parts of machines; sealing joints for 
electromechanical gates, pressure relief valves, safety valves, 
electromechanical valves and gate valves for industrial 
machinery being parts of machines; control line other than for 
land vehicles, namely, control valves for gas flow; scientific, 
surveying, photographic, optical, weighing, measuring, signalling, 

checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, 
namely, metallurgical microscopes, surveying chains, 
photographic cameras, optical lenses, weighing scales, 
measuring lasers, signal whistles and educational software to 
explain the way of installing, handling and repairing steel and 
metalworking machines; blank magnetic data carriers, blank 
recording discs, namely, DVD's; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing computers relating to the operation 
and control of steel and metalworking machines and machine-
tools; computer hardware and software for controlling, 
measuring, regulating, weighing and metering for metallurgical 
and iron and steel installations, valves, gates, safety valves and 
exhaust valves and machines and apparatus for controlling gas 
flow rate, namely electronic controllers, flow meters, gas flow 
regulators and weighing scales; pressure sensors, pressure 
recorders; pressure gauges; sensors, namely, gas flow sensors; 
electrical and electronic monitors for remote control of industrial 
operations, including for valves, gates, safety valves and 
machine for controlling gas flow rate, namely, computer 
hardware and software for remote control of gas flow rate; gas 
testers; electric and electronic monitoring apparatus, namely, 
electronic flowmeter monitors, sensors for detecting the 
presence of gas and measuring gas concentration; installations 
and apparatus for controlling, monitoring, measuring, regulating, 
weighing and metering blast furnace installations and for iron 
and steel installations, namely, temperature controllers, electric 
meters; profilometers especially for the iron and steel industry 
and the ferrous and non-ferrous metalworking industry; probing 
installations and apparatus, namely, probes for testing integrated 
circuits; gas probes, namely, sensors for measuring gas 
concentration; video cameras; optical apparatus and 
instruments, namely, optical scanners, optical glasses and 
frames; apparatus and instruments for measuring physical 
parameters, in particular temperature, pressure and humidity, 
and for chemical analysis, namely, temperature sensors, 
pressure gauges, humidity measuring sensor and liquid 
chromatography instruments for analyzing and purifying liquids; 
computer apparatus, namely computer hardware, computer 
interface boards for controlling, regulating, simulating, viewing 
and monitoring of parameters of industrial plants, facilities for 
environmental protection, energy production facilities, distribution 
and transmission energy plants, machinery and components 
thereof; data processing computer software for controlling, 
regulating, visualization and monitoring parameters in industrial 
plants, in facilities for environmental technologies, plants and 
machinery and parts thereof; computer programs for the 
simulation and visualization of operations in industrial plants, 
particularly metallurgical plants, plants with environmental 
technology, plants, machinery and equipment; optical fibers; 
media for programmed and non-programmed data, namely 
prerecorded digital discs featuring software for engineering 
design; data transmitting antennas; optical data media, namely, 
optical disk drives; objective lenses for cameras; optical lenses 
for cameras; chips being integrated circuits; printed circuits; 
integrated circuits; interfaces for computers; electrical and 
electronic sensors for measuring gas concentrations in iron and 
steel installations, ferrous and non-ferrous metallurgical 
machinery and equipment; sensors, pressure recorders, 
pressure transducers, heat sensors for machines used in the iron 
and steel industries, namely, blast furnaces, ferrous and non-
ferrous metallurgical machinery and equipment; recorded 
computer software and recorded programs for three-dimensional 
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image recognition and processing for use in blast furnace 
installations; radar, electronic notice boards, water level 
indicators, temperature variations indicators, temperature 
change indicators, temperature gradient indicators, electrical 
waste indicators and speed indicators; all of the foregoing being 
for use and in the iron and steel industry, the ferrous and non-
ferrous metallurgy. SERVICES: Building construction; repair of 
steel and metalworking machines and machine tools; installing 
and assembling of industrial machines and equipment; 
installation and assembly of electrical and electronic industrial 
heat and gas sensors in iron and steel installations; installation, 
maintenance and repair of computer hardware for the electricity 
and electronics industry, for the precision engineering and 
general mechanical engineering industry; installation, 
maintenance and repair of machines and apparatus for use in 
the metallurgical and iron and steel industries, namely, gates, 
valves, safety valves and heat and gas flow monitors; servicing, 
maintenance and repair of electrical and electronic monitoring 
apparatus for industrial and metallurgical plants, environmental 
protection plants, facilities for the production, distribution and 
transmission of energy; assembly [building], maintenance and 
repair of data processing computers and computer hardware for 
industrial plants, metallurgical plants, environmental technology 
installations, facilities for the power production, distribution and 
transmission and machinery thereof; scientific and technological 
services, namely, scientific research and design for the iron and 
steel industry and the ferrous and non-ferrous metalworking 
industry; industrial analysis and research services in the field of 
iron and steel industry and the ferrous and non-ferrous 
metalworking industry; architectural consultation, preparation of 
plans for the construction; technical project studies in the field of 
air quality monitoring; surveying, engineering, technical research 
in the field of metallurgical processes in blast furnaces; scientific, 
technical and mechanical research for controlling the flow of 
liquids, solids and gases during blast furnace metallurgical 
processes; development and establishment of programs for data 
processing, including with computers, for other; engineering 
services and technical research facilities for the control of gas 
and gas flow rate during metalworking operations in blast 
furnaces; research and development of new products for others; 
research on environmental protection; consulting in the field 
software for industrial plants, metallurgical plants, plants for 
environmental protection, plants for the production, distribution 
and transmission of energy and machines thereof; creation of 
programs for computer installations for the purpose of 
controlling, regulating, simulating, viewing and monitoring 
parameters of industrial installations, plants for the protection of 
the environment, plants for power production, distribution and 
transmission, machinery and parts thereof; analysis for the 
implementation of computer systems for industrial plants, 
metallurgical plants, plants for environmental protection, plants 
for energy production, distribution and transmission and 
machinery thereof. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1221466
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on 
wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
July 11, 2011 under No. BX 0898318 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de mesure de la température de 
gaz acoustiques, ce système étant constitué d'émetteurs et de 
récepteurs pour transmettre et recevoir une onde acoustique, 

processeur pour traiter cette onde acoustique transmise et reçue 
ainsi que logiciel pour afficher et traiter les résultats 
susmentionnés. (2) Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les machines et les machines-outils de travail des métaux 
et de l'acier; organes d'accouplement et de transmission de 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); machines et 
installations pour la fabrication de fer et d'acier, nommément 
machines à couper et à couler les métaux; équipement pour 
ferronneries, aciéries et usines métallurgiques, nommément 
soudeuses électriques, machines-outils à travailler les métaux; 
soupapes de pression [pièces de machines]; régulateurs, à 
savoir pièces de machines pour le travail de l'acier et des 
métaux; valves, à savoir pièces de machines pour le travail de 
l'acier et des métaux; détendeurs, à savoir pièces de machines 
pour le travail de l'acier et des métaux; soupapes d'échappement 
[pièces de machines]; régulateurs électromécaniques de 
pression et de courant gazeux, à savoir pièces de machines 
pour le travail de l'acier et des métaux; mécanismes de 
commande hydraulique et pneumatique pour machines et 
moteurs; manipulateurs industriels, nommément machines à 
forger; appareils, vannes et robinets électromécaniques, 
nommément robinets-vannes comme pièces de machines; 
appareils, vannes et vannes de régulation de débit, nommément 
robinets-vannes pour régulateurs de débit, étant tous des pièces 
de machines; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture 
pour robinets et vannes électromécaniques, à savoir pièces de 
machines; appareils pneumatiques d'ouverture et de fermeture 
pour robinets et vannes électromécaniques, à savoir pièces de 
machines; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture 
pour robinets et vannes, à savoir pièces de machines; appareils 
pneumatiques d'ouverture et de fermeture pour robinets et 
vannes, à savoir pièces de machines; joints d'étanchéité pour 
vannes électromécaniques, soupapes de surpression, soupapes 
de sûreté, robinets et robinets-vannes électromécaniques pour 
machinerie industrielle, à savoir pièces de machines; conduite 
de service non conçue pour les véhicules terrestres, 
nommément valves de régulation pour courant gazeux; appareils 
et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement, nommément microscopes 
métallographiques, chaînes d'arpenteur, appareils photo, 
lentilles optiques, balances, lasers à mesurer, sifflets de 
signalisation et didacticiels servant à expliquer comment 
installer, faire fonctionner et réparer des machines pour le travail 
de l'acier et des métaux; supports de données magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément DVD; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs de 
traitement de données ayant trait à la commande de machines et 
de machines-outils pour le travail de l'acier et des métaux; 
matériel informatique et logiciels de contrôle, de mesure, de 
régulation, de pesée et de comptage pour les installations de 
métallurgie et les usines sidérurgiques, les robinets, les vannes, 
les soupapes de sûreté et les soupapes d'échappement et les 
machines et appareils de régulation du débit gazeux, 
nommément régulateurs électroniques, débitmètres, régulateurs 
de courant gazeux et balances; capteurs de pression, 
enregistreurs de pression; manomètres; capteurs, nommément 
débitmètres de gaz; moniteurs électriques et électroniques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles, y compris 
pour robinets, vannes, soupapes de sûreté et machines de 
régulation du débit gazeux, nommément matériel informatique et 
logiciels pour le contrôle à distance du débit gazeux; détecteurs 
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de gaz; appareils de surveillance électriques et électroniques, 
nommément moniteurs de débitmètre électroniques, capteurs 
pour déceler la présence de gaz et mesurer la concentration de 
gaz; installations et appareils de commande, de surveillance, de 
mesure, de régulation, de pesée et de comptage pour les hauts 
fourneaux et pour les usines sidérurgiques, nommément 
régulateurs de température, compteurs électriques; 
profilomètres, notamment pour l'industrie du fer et de l'acier et 
l'industrie de la transformation des métaux ferreux et non 
ferreux; installations et appareils de sondage, nommément 
sondes pour tester des circuits intégrés; témoins de gaz, 
nommément capteurs pour mesurer la concentration de gaz; 
caméras vidéo; appareils et instruments d'optique, nommément 
lecteurs optiques, verres d'optique et montures; appareils et 
instruments pour mesurer les paramètres physiques, notamment 
la température, la pression et l'humidité, ainsi que pour l'analyse 
chimique, nommément sondes de température, manomètres, 
instruments de mesure de l'humidité et de chromatographie en 
phase liquide pour analyser et purifier les liquides; appareils 
informatiques, nommément matériel informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs pour la commande, la régulation, la 
simulation, la visualisation et la surveillance de paramètres 
d'installations industrielles, d'installations de protection de 
l'environnement, d'installations de production d'énergie, de 
centrales de distribution et de transmission d'énergie, de 
machinerie et de composants connexes; logiciels de traitement 
de données pour la commande, la régulation, la visualisation et 
la surveillance de paramètres dans des installations industrielles, 
dans des installations de technologie de l'environnement, dans 
des usines, ainsi que pour de la machinerie et des pièces 
connexes; programmes informatiques pour la simulation et la 
visualisation d'opérations dans des installations industrielles, 
particulièrement dans des usines métallurgiques, dans des 
installations de technologie de l'environnement, dans des usines, 
pour de la machinerie et pour de l'équipement; fibres optiques; 
supports pour données programmées et non programmées, 
nommément disques numériques préenregistrés contenant des 
logiciels de conception technique de machinerie industrielle; 
antenne de transmission de données; supports de données 
optiques, nommément lecteurs de disque optique; lentilles 
d'objectif pour appareils photo ou caméras; lentilles optiques 
pour appareils photo ou caméras; puces, à savoir circuits 
intégrés; circuits imprimés; circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; capteurs électriques et électroniques pour mesurer 
les concentrations de gaz dans les usines sidérurgiques et la 
machinerie et l'équipement de métallurgie (métaux ferreux et 
non ferreux); capteurs, enregistreurs de pression, capteurs de 
pression, capteurs de chaleur pour les machines utilisées dans 
l'industrie sidérurgique, nommément hauts fourneaux, la 
machinerie et l'équipement de métallurgie (métaux ferreux et 
non ferreux); logiciels enregistrés et programmes enregistrés 
pour la reconnaissance et le traitement d'images 
tridimensionnelles pour utilisation dans des hauts fourneaux; 
radar, babillards électroniques, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs d'écarts de température, indicateurs de variations de 
température, indicateurs de gradient de température, indicateurs 
électriques de déchets et indicateurs de vitesse; tous les 
produits susmentionnés sont pour l'utilisation dans l'industrie du 
fer et de l'acier et le domaine de la métallurgie (métaux ferreux 
et non ferreux). SERVICES: Construction; réparation de 
machines et de machines-outils pour le travail des métaux et de 
l'acier; installation et assemblage de machines et d'équipement 
industriels; installation et assemblage de capteurs de chaleur et 

de gaz électriques et électroniques dans des usines 
sidérurgiques; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique pour les industries de l'électricité et de 
l'électronique, pour la mécanique de précision et l'industrie du 
génie mécanique général; installation, entretien et réparation de 
machines et d'appareils pour les industries métallurgique et 
sidérurgique, nommément de robinets, de valves, de soupapes 
de sûreté et de moniteurs de chaleur et de courant gazeux; 
vérification, entretien et réparation d'appareils de surveillance 
électriques et électroniques pour installations industrielles, 
usines métallurgiques, usines de protection de l'environnement, 
installations de production, de distribution et de transport 
d'énergie; assemblage [construction], entretien et réparation 
d'ordinateurs de traitement de données et de matériel 
informatique pour installations industrielles, usines 
métallurgiques, installations de technologie de l'environnement, 
installations pour la production, la distribution et la transmission 
d'énergie et machinerie connexe; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et 
conception pour l'industrie sidérurgique et l'industrie du travail 
des métaux ferreux et non ferreux; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de l'industrie 
sidérurgique et de l'industrie de la transformation des métaux 
ferreux et non ferreux; consultation en architecture, préparation 
de plans de construction; études de projets techniques dans le 
domaine de la surveillance de la qualité de l'air; arpentage, 
génie, recherche technique dans le domaine des procédés 
métallurgiques dans les hauts fourneaux; recherche scientifique, 
technique et mécanique pour régler le débit des liquides, des 
solides et des gaz pendant les procédés métallurgiques dans les 
hauts fourneaux; élaboration et création de programmes pour le 
traitement de données, y compris avec des ordinateurs, pour des 
tiers; services de génie et d'installations de recherche technique 
pour le contrôle du débit gazeux et du courant gazeux pendant le 
travail des métaux dans les hauts fourneaux; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
sur la protection de l'environnement; consultation dans le 
domaine des logiciels pour installations industrielles, usines 
métallurgiques, installations pour la protection de 
l'environnement, installations pour la production, la distribution et 
la transmission d'énergie ainsi que machines connexes; création 
de programmes pour installations informatiques pour la 
commande, la régulation, la simulation, la visualisation et la 
surveillance de paramètres dans des installations industrielles, 
des installations pour la protection de l'environnement, des 
installations pour la production, la distribution et la transmission 
d'énergie, machinerie et pièces connexes; analyse pour la mise 
en oeuvre de systèmes informatiques pour installations 
industrielles, usines métallurgiques, installations pour la 
protection de l'environnement, installations pour la production, la 
distribution et la transmission d'énergie ainsi que machinerie 
connexe. Date de priorité de production: 15 mars 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1221466 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 juillet 2011 sous le No. BX 
0898318 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.
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1,543,265. 2011/09/13. POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O, 
Société de droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 
ZYRARDOW, POLOGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

The three dimensional bottle shown in broken lines in the 
drawing does not form part of the mark and serves only to show 
the position or placement of the mark on the packaging for the 
goods.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. The colors black, white, red, and green 
are claimed as a feature of the mark. There is a black and white 
castle appearing below white tree branches. The word 
"BELVEDERE" appears in a black stylized font below the castle 
with the words "BLOODY MARY" below it in a red stylized font. 
Below this text is a red tomato surrounded by its green vine and 
leaves resting by small black peppercorns and two green 
peppers. Below the tomato appears the word "·MACERATED·" in 
a red stylized font with the words "JUST ADD TOMATO JUICE" 
in a red stylized font below it. Partly covering the cap is a red, 
white, and black vertically rectangular strip on which the words 
"POLSKA WÓDKA" appear in a white stylized font with two white 
fanciful designs. Above this appears the word "BELVEDERE" in 
a black stylized font.

La traduction fournie par le requérant des mots POLSKA 
WÓDKA est Vodka Polonaise.

MARCHANDISES: Boissons distillées, nommément vodka. Date
de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 250 017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

La bouteille tridimensionnelle en pointillés comme l'illustre le 
dessin ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à 
montrer la position de la marque sur l'emballage des produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Le noir, le 
blanc, le rouge et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Un château noir et blanc se 
trouve sous des branches d'arbre blanches. Le mot 

BELVEDERE en caractères noirs stylisés est placé sous le 
château et au-dessus des mots BLOODY MARY en caractères 
rouges stylisés. Une tomate rouge est placée sous le texte et est 
entourée d'une vigne et de feuilles vertes à côté de petits grains 
de poivre noirs et de deux piments verts. Le mot MACERATED 
en caractères rouges stylisés est placé sous la tomate avec les 
mots JUST ADD TOMATO JUICE en caractères rouges stylisés 
en-dessous. Une bande rectangulaire rouge, blanc et noir 
recouvre partiellement le couvercle sur laquelle sont placés les 
mots POLSKA WÓDKA en caractères stylisés blancs avec deux 
motifs blancs. Le mot BELVEDERE en caractères stylisés noirs 
est placé au-dessus.

The translation provided by the applicant of the words POLSKA 
WÓDKA is Vodka Polonaise.

WARES: Distilled beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010 250 017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,503. 2011/09/14. Lauren Heistad, P.O. Box 1862, 
Warman, SASKATCHEWAN S0K 4S0

Soul Works
SERVICES: (1) Spiritual awareness consultation, alternative 
health care, and holistic support services relating to enhanced 
spiritual health and well-being of the body mind and soul, namely 
intuitive healing sessions, guided meditations, spiritual 
counseling, stress management consulting, personal 
empowerment coaching, energy healing sessions, applied 
kinesiology, aromatherapy, sound therapy, crystal therapy, 
psychic mediumship readings and energy healing services. 
Spiritual Coaching services in the nature of quality of life 
enhancement, spiritual awareness coaching, self-improvement, 
life coaching, motivational and inspirational coaching, personal 
development coaching, image and character coaching, personal 
and organizational effectiveness consulting. (2) Teaching and 
training services, namely organizing and conducting spiritual 
workshops, seminars, conferences, and exhibits, in the fields of 
energy healing and spiritual growth for the purposes of providing 
education, inspiration, and personal empowerment; teaching and 
training services, namely alternative health care and holistic 
support services, intuitive healing sessions, guided meditations, 
spiritual counseling, stress management consultations, personal 
empowerment, energy healing sessions, applied kinesiology, 
aromatherapy, sound therapy, crystal therapy, psychic 
mediumship readings and energy healing services; teaching and 
training services namely consulting services in the field of 
spiritual well-being and personal intuitive development coaching 
designed to expand spiritual awareness; distributing course 
materials and providing motivational and educational speakers in 
connection therewith namely public speaking engagements, 
telephone seminars and webinars in the fields of spiritual 
awareness consulting, quality of life enhancing and personal 
empowerment coaching. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Consultation concernant la conscience 
spirituelle, soins de santé alternatifs et soutien holistique pour 
l'amélioration de la santé et dcu bien-être spirituels du corps, de 
l'esprit et de l'âme, nommément séances de guérison intuitive, 
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méditations guidées, conseils spirituels, consultation en gestion 
du stress, coaching en matière d'enrichissement personnel, 
séances de guérison énergétique, kinésiologie appliquée, 
aromathérapie, thérapie par le son, thérapie par pierres 
précieuses, lectures métapsychiques (médiumnité) et guérison 
énergétique. Services de coaching spirituel, à savoir 
amélioration de la qualité de vie, coaching en matière de 
conscience spirituelle, croissance personnelle, mentorat 
personnalisé, encadrement en matière de motivation et 
d'inspiration, coaching en matière de développement personnel, 
coaching en matière d'image et de personnalité, consultation 
concernant l'efficacité personnelle et organisationnelle. (2) 
Services d'enseignement et de formation, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences 
et d'expositions sur la spiritualité dans les domaines de la 
guérison énergétique et de la croissance spirituelle pour 
l'éducation, l'inspiration et l'enrichissement personnel; services 
d'enseignement et de formation, nommément soins de santé 
alternatifs et soutien holistique, séances de guérison intuitive, 
méditations guidées, conseils spirituels, consultation en gestion 
du stress, enrichissement personnel, séances de guérison 
énergétique, kinésiologie appliquée, aromathérapie, thérapie par 
le son, thérapie par pierres précieuses, lectures métapsychiques 
(médiumnité) et guérison énergétique; services d'enseignement 
et de formation, nommément services de consultation dans le 
domaine du coaching en matière de bien-être spirituel et 
d'intuition personnelle pour éveiller la conscience spirituelle; 
distribution de matériel de cours et offre de conférenciers 
motivateurs et éducatifs connexes, nommément pour des 
discours publics, des téléconférences et des webinaires dans les 
domaines de la consultation concernant la conscience spirituelle, 
de l'amélioration de la qualité de vie et du coaching en matière 
d'enrichissement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,184. 2011/10/03. Edwards Lifesciences Corporation, One 
Edwards Way, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EDWARDS INTUITY
WARES: (1) Medical devices, namely, heart valves, heart valve 
delivery systems, parts and fittings for the aforesaid goods. (2) 
Heart valves and associated surgical delivery catheters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,218,526 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
valvules cardiaques, dispositifs d'administration de valvules 
cardiaques, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Valvules cardiaques et cathéters 
d'administration chirurgicale connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,526 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,548,161. 2011/10/13. Waxon Inc., 119 Roxborough Street 
West, Toronto, ONTARIO M5R 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WAXON
SERVICES: Body waxing and the operation of waxing spas. 
Used in CANADA since March 2011 on services.

SERVICES: Épilation à la cire et exploitation de centres 
d'épilation. Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,549,666. 2011/10/28. 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
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 construction of commercial and 
residential buildings; Advice and consulting in the field of product 
development; Online based advice on renewable energy, 
greenhouse technologies, construction and energy efficiency; 
Consulting in the areas of energy and construction efficiency; 
Engineering consulting on industrial construction projects; Advice
and consulting on gardening and greenhouses for the production 
of local food. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et consultation dans les domaines des 
technologies de l'information et des systèmes de commande 
pour le fonctionnement, la surveillance et l'automatisation 
d'équipement, de capteurs et de composants d'ordinateur; 
conseils et consultation dans le domaine de la construction de 
bâtiments commerciaux et résidentiels; conseils et consultation 
dans le domaine du développement de produits; conseils en 
ligne sur l'énergie renouvelable, les technologies de serre, 
l'efficacité en construction et l'efficacité énergétique; consultation 
dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'efficacité en 
construction; consultation en génie ayant trait aux projets de 
construction industrielle; conseils et consultation sur le jardinage 
et les serres pour la production d'aliments locaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,550,968. 2011/11/07. Avantor Performance Materials, Inc., 
3477 Corporate Parkway, Suite #200, Center Valley, 
Pennsylvania  18034, 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) Chemicals used in laboratories, science and 
research, namely solvents, reagents, solutions, acids, bases, 
salts, buffers, amino acids, excipients, dyes, and stains for 
research, analysis, synthesis and testing, chemicals that are sold 
in tamper-evident packaging for use in laboratories, science and 
research, namely, solvents, reagents, solutions, acids, bases, 
salts, buffers, amino acids, excipients, dyes and stains for 
research, analysis, synthesis and testing, chemicals for use in 
the pharmaceutical, biopharmaceutical, environmental testing, 
healthcare diagnostic, namely, medical testing and medical 
diagnostic, life science, namely biology, biotechnology, 
microbiology and molecular biology, nutraceutical, electronics, 
photovoltaic, semiconductor, food, beverage and fine chemical, 
namely, high purity chemical industries, chemicals and additives 
for use in the manufacture of foods, beverages, flat panel 
displays, semiconductors, photovoltaic devices, nutraceuticals, 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, fine chemicals, chemicals 
and additives that are sold in tamper-evident packaging for use 
in the manufacture of foods, beverages, flat panel displays, 
semiconductors, photovoltaic devices nutraceuticals, 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, fine chemicals, chemicals 
and adhesive materials for use in laboratory, pharmaceutical, 
biopharmaceutical, microelectronic, academic research, 
environmental testing, flat panel display, food and beverage, 
healthcare diagnostic, namely, medical testing and medical 
diagnostic, fine chemicals, namely, high purity chemicals, life 
science, namely biology, biotechnology, microbiology and 
molecular biology, nutraceuticals, photovoltaics, quality control 
testing, and semiconductor industries, pharmaceutical products 
namely excipients for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations excluding all use in association with lubricants. (2) 
Pharmaceutical drug delivery system, namely, drug delivery 
formulations used with various active ingredients for immediate 
release or controlled release of active ingredient into the body, 
excluding all use in association with lubricants. Priority Filing 
Date: September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/427,026 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,373,081 on wares (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,814 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour les laboratoires, 
la science et la recherche, nommément solvants, réactifs, 
solutions, acides, bases, sels, tampons, acides aminés, 
excipients, colorants et teintures pour la recherche, l'analyse, la 
synthèse et les essais, produits chimiques vendus dans un 
emballage inviolable pour les laboratoires, la science et la 
recherche, nommément solvants, réactifs, solutions, acides, 
bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, colorants et 
teintures pour la recherche, l'analyse, la synthèse et les essais, 
produits chimiques pour les industries des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des essais 
environnementaux, du diagnostic en soins de santé, 
nommément des tests médicaux et du diagnostic médical, des 
sciences biologiques, nommément de la biologie, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie moléculaire, 
des nutraceutiques, des appareils électroniques, des dispositifs 
photovoltaïques, des semi-conducteurs, des aliments, des 
boissons et des produits chimiques fins, nommément des 
produits chimiques de haute pureté, produits chimiques et 
additifs pour la fabrication d'aliments, de boissons, d'écrans 
plats, de semi-conducteurs, de dispositifs photovoltaïques, de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, de produits chimiques fins, produits 
chimiques et additifs vendus dans un emballage inviolable pour 
la fabrication d'aliments, de boissons, d'écrans plats, de semi-
conducteurs, de dispositifs photovoltaïques, de nutraceutiques, 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, 
de produits chimiques fins, produits chimiques et matières 
collantes pour les industries des laboratoires, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la 
microélectronique, de la recherche universitaire, des essais 
environnementaux, des écrans plats, des aliments et des 
boissons, du diagnostic en soins de santé, nommément des 
tests médicaux et du diagnostic médical, des produits chimiques 
fins, nommément des produits chimiques de haute pureté, des 
sciences biologiques, nommément de la biologie, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie moléculaire, 
des nutraceutiques, des dispositifs photovoltaïques, des essais
de contrôle de la qualité et des semi-conducteurs, produits 
pharmaceutiques, nommément excipients pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, sauf toute utilisation relative à 
des lubrifiants. (2) Système d'administration de médicaments, 
nommément produits d'administration de médicaments utilisés 
avec des ingrédients actifs pour la libération immédiate ou 
contrôlée d'ingrédients actifs dans le corps, sauf toute utilisation 
relative à des lubrifiants. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/427,026 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,081 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 2013 sous le No. 4,451,814 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,552,705. 2011/11/18. Martinrea International Inc., 3120 
Langstaff Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARTINREA
WARES: Automotive parts; metal industrial parts, namely motor 
vehicle parts and components, namely bodyworks for motor 
vehicles, engines for land vehicles, vehicle transmission and 
replacement parts thereof, axels, parts for suspension systems, 
namely, suspension and crossmembers assemblies, suspension 
arms, and suspension modules; metal industrial parts, namely 
components for vehicles namely fluid lines, fuel lines, hydraulic 
lines, brake lines, fuel fillers and fuel tanks. SERVICES:
Manufacture and design of automotive parts; manufacture and 
design of metal industrial parts, namely vehicle parts. 
manufacture and design of metal industrial machine parts for 
third parties in the field of industrial machines; metal treatment, 
namely industrial machine and automotive metal shaping; 
custom manufacture of metal parts for the automotive industry; 
design of metal parts for others in the automotive field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule automobile; pièces 
industrielles en métal, nommément pièces et composants de 
véhicules automobiles, nommément pièces de carrosserie pour 
véhicules automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, 
transmissions de véhicule et pièces de rechange connexes, 
essieux, pièces pour systèmes de suspension, nommément 
ensembles de suspension et de traverses, bras de suspension et 
modules de suspension; pièces industrielles en métal, 
nommément composants de véhicules, nommément 
canalisations de fluides, conduites de carburant, conduites 
hydrauliques, canalisation de frein, tuyaux de remplissage de 
carburant et réservoirs à carburant. SERVICES: Fabrication et 
conception de pièces de véhicule automobile; fabrication et 
conception de pièces industrielles en métal, nommément de 
pièces de véhicules. Fabrication et conception de pièces de 
machines industrielles en métal pour des tiers dans le domaine 
des machines industrielles traitement de métaux, nommément 
formage de métal pour machines industrielles et pièces de 
véhicule automobile; fabrication sur mesure de pièces en métal 
pour l'industrie automobile; conception de pièces en métal pour 
des tiers dans le domaine de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,706. 2011/11/18. Martinrea International Inc., 3120 
Langstaff Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARTINREA HONSEL
WARES: Automotive parts; metal industrial parts, namely motor 
vehicle parts and components, namely bodyworks for motor 
vehicles, engines for land vehicles, vehicle transmission and 
replacement parts thereof, axels, parts for suspension systems, 

namely, suspension and crossmembers assemblies, suspension 
arms, and suspension modules; metal industrial parts, namely 
components for vehicles namely fluid lines, fuel lines, hydraulic 
lines, brake lines, fuel fillers and fuel tanks. SERVICES:
Manufacture and design of automotive parts; manufacture and 
design of metal industrial parts, namely vehicle parts. 
manufacture and design of metal industrial machine parts for 
third parties in the field of industrial machines; metal treatment, 
namely industrial machine and automotive metal shaping; 
custom manufacture of metal parts for the automotive industry; 
design of metal parts for others in the automotive field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule automobile; pièces 
industrielles en métal, nommément pièces et composants de 
véhicules automobiles, nommément pièces de carrosserie pour 
véhicules automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, 
transmissions de véhicule et pièces de rechange connexes, 
essieux, pièces pour systèmes de suspension, nommément 
ensembles de suspension et de traverses, bras de suspension et 
modules de suspension; pièces industrielles en métal, 
nommément composants de véhicules, nommément 
canalisations de fluides, conduites de carburant, conduites 
hydrauliques, canalisation de frein, tuyaux de remplissage de 
carburant et réservoirs à carburant. SERVICES: Fabrication et 
conception de pièces de véhicule automobile; fabrication et 
conception de pièces industrielles en métal, nommément de 
pièces de véhicules. Fabrication et conception de pièces de 
machines industrielles en métal pour des tiers dans le domaine 
des machines industrielles traitement de métaux, nommément 
formage de métal pour machines industrielles et pièces de 
véhicule automobile; fabrication sur mesure de pièces en métal 
pour l'industrie automobile; conception de pièces en métal pour 
des tiers dans le domaine de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,707. 2011/11/18. Martinrea International Inc., 3120 
Langstaff Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Automotive parts; metal industrial parts, namely motor 
vehicle parts and components, namely bodyworks for motor 
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vehicles, engines for land vehicles, vehicle transmission and 
replacement parts thereof, axels, parts for suspension systems, 
namely, suspension and crossmembers assemblies, suspension 
arms, and suspension modules; metal industrial parts, namely 
components for vehicles namely fluid lines, fuel lines, hydraulic 
lines, brake lines, fuel fillers and fuel tanks. SERVICES:
Manufacture and design of automotive parts; manufacture and 
design of metal industrial parts, namely vehicle parts. 
manufacture and design of metal industrial machine parts for 
third parties in the field of industrial machines; metal treatment, 
namely industrial machine and automotive metal shaping; 
custom manufacture of metal parts for the automotive industry; 
design of metal parts for others in the automotive field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule automobile; pièces 
industrielles en métal, nommément pièces et composants de 
véhicules automobiles, nommément pièces de carrosserie pour 
véhicules automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, 
transmissions de véhicule et pièces de rechange connexes, 
essieux, pièces pour systèmes de suspension, nommément 
ensembles de suspension et de traverses, bras de suspension et 
modules de suspension; pièces industrielles en métal, 
nommément composants de véhicules, nommément 
canalisations de fluides, conduites de carburant, conduites 
hydrauliques, canalisation de frein, tuyaux de remplissage de 
carburant et réservoirs à carburant. SERVICES: Fabrication et 
conception de pièces de véhicule automobile; fabrication et 
conception de pièces industrielles en métal, nommément de 
pièces de véhicules. Fabrication et conception de pièces de 
machines industrielles en métal pour des tiers dans le domaine 
des machines industrielles traitement de métaux, nommément 
formage de métal pour machines industrielles et pièces de 
véhicule automobile; fabrication sur mesure de pièces en métal 
pour l'industrie automobile; conception de pièces en métal pour 
des tiers dans le domaine de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,019. 2011/12/13. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ME TO WE
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, scarves, yoga pants, 
long-sleeve shirts, hoodies and tank tops; CDs and DVDs, 
namely, pre-recorded CD-ROMS containing audio and video 
recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development; Hand-made products, namely, belts, 
jewelry, earrings, bags, namely, travel bags, carry-all bags and 
handbags; promotional wares and novelty items, namely, 
stationary and school supplies, namely pencils and notebooks. 
(2) Water bottles, mugs and cups. (3) Hand-made products, 
namely, backpacks. (4) Pens, binders and textbooks. 
SERVICES: (1) Retail store services, namely, sales of clothing, 
CDs and DVDs, books and magazines, and hand-made 

products, namely, belts, jewelry, earrings, bags, handbags. (2) 
Retail on-line store services, namely, sales of clothing, CDs and 
DVDs, books and magazines, and hand-made products, namely, 
belts, jewelry, earrings, bags, handbags. (3) Travel services, 
namely telephone travel services, namely booking and sales of 
travel programs for youth, adults and corporations; Publication 
services, namely publication and distribution of books in the field 
of social responsibility; The production and broadcast of 
television programmes featuring interviews with guests and 
discussions on topics in the field of social responsibility. (4) 
Travel services, namely online travel services, namely booking 
and sales of travel programs for youth, adults and corporations. 
(5) Event services, namely, online event services, namely 
booking and provision of event speakers. (6) Promoting youth 
leadership in the field of social responsibility by granting annual 
awards. (7) Provision of facilities for meetings and recreational 
activities for the purpose of developing youth leadership in the 
field of social responsibility; Lodging and accommodation 
services; meals services; Arranging community volunteer 
placements. (8) Publication services, namely publication and 
distribution of magazines in the field of social responsibility; The 
production and broadcast of radio, cable, satellite and internet 
programmes featuring interviews with guests and discussions on 
topics in the field of social responsibility; Providing an online 
directory information and social networking service featuring 
information regarding, and in the nature of social responsibility; 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning social responsibility; Educational 
services through the delivery of youth educational programs in 
the field of financial literacy; Providing an interactive web site 
featuring information, games and learning activities for youth in 
the fields of financial services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on wares (1) and on services (6); 
September 2007 on services (7); 2008 on wares (2) and on 
services (3); March 2008 on services (5); September 2008 on 
services (2); 2010 on services (4); September 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
foulards, pantalons de yoga, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon et débardeurs; CD et DVD, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements audio et 
vidéo et de l'information dans les domaines de la justice sociale, 
des activités de bienfaisance, du leadership chez les jeunes et 
du développement international; DVD préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines de la justice sociale, des 
activités de bienfaisance, du leadership chez les jeunes et du 
développement international; produits artisanaux, nommément 
ceintures, bijoux, boucles d'oreilles, sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs fourre-tout et sacs à main; marchandises 
promotionnelles et articles de fantaisie, nommément articles de 
papeterie et fournitures scolaires, nommément crayons et 
carnets. (2) Gourdes, grandes tasses et tasses. (3) Produits 
artisanaux, nommément sacs à dos. (4) Stylos, reliures et 
manuels scolaires. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail, nommément vente de vêtements, de CD et de 
DVD, de livres et de magazines, ainsi que de produits 
artisanaux, nommément ceintures, bijoux, boucles d'oreilles, 
sacs, sacs à main. (2) Services de magasin de détail en ligne, 
nommément vente de vêtements, de CD et de DVD, de livres et 
de magazines, ainsi que de produits artisanaux, nommément de 
ceintures, de bijoux, de boucles d'oreilles, de sacs, de sacs à 
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main. (3) Services de voyages, nommément services de 
voyages par téléphone, nommément réservation et vente de 
programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises; 
services de publication, nommément publication et distribution 
de livres dans le domaine de la responsabilité sociale; 
production et diffusion d'émissions de télévision, en l'occurrence 
d'entrevues avec des invités et de discussions sur des sujets 
dans le domaine de la responsabilité sociale. (4) Services de 
voyages, nommément services de voyage en ligne, nommément 
réservation et vente de programmes de voyages pour jeunes, 
adultes et entreprises. (5) Services d'évènements, nommément 
services d'évènements en ligne, nommément réservation et offre 
de conférenciers d'évènements. (6) Promotion du leadership 
chez les jeunes dans le domaine de la responsabilité sociale par 
la remise annuelle de prix. (7) Offre d'installations pour des 
réunions et des activités récréatives afin de favoriser le 
leadership chez les jeunes dans le domaine de la responsabilité 
sociale; services d'hébergement; services de repas; organisation 
du placement de bénévoles communautaires. (8) Services de 
publication, nommément publication et distribution de magazines 
dans le domaine de la responsabilité sociale; production et 
diffusion d'émissions de radio et d'émissions diffusées par câble, 
par satellite et sur Internet présentant des entrevues avec des 
invités et des discussions sur des sujets dans le domaine de la 
responsabilité sociale; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne et de réseautage social offrant de 
l'information relative à la responsabilité sociale; offre de 
bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages concernant la responsabilité sociale; services 
éducatifs par la prestation de programmes éducatifs pour les 
jeunes dans le domaine des connaissances en finance; offre 
d'un site Web interactif contenant de l'information, des jeux et 
des activités d'apprentissage pour les jeunes dans le domaine 
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (6); septembre 2007 en liaison avec 
les services (7); 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3); mars 2008 en liaison avec les 
services (5); septembre 2008 en liaison avec les services (2); 
2010 en liaison avec les services (4); septembre 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (8).

1,556,577. 2011/12/15. SYSTÈME DE GESTION TOPOH INC., 
745 boul. Industriel, Blainville, QUEBEC J7C 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON BELLEMARE LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « T » et « H » sont en rouge clair et 
rouge foncé, avec le rouge clair sur leur partie supérieure et le 
rouge foncé sur leur partie inférieure; les lettres « O » et « P » et 
« Ö » sont en gris foncé et noir, avec le gris foncé sur leur partie
supérieure et le noir sur leur partie inférieure; la ligne en dessous 
du mot TOPÖH et les points de chaque côté sont en rouge.

SERVICES: La gestion de toitures en tant que service et 
d'expertise, nommément, un système intégré de gestion de 
logistique de toitures qui centralise l'information détaillée et à 
jour sur l'état des toitures, des coûts d'entretien et de réparations 
ainsi que l'historique des interventions. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters T 
and H appear in bright red and dark red, with the upper portion in 
bright red and the lower portion in dark red; the letters O, P, and 
Ö appear in dark grey and black, with the upper portion in dark 
grey and the lower portion in black; the line below the word 
TOPÖH and the points on either side of the word appear in red.

SERVICES: Roof management as a service, and expertise, 
namely an integrated management system for roof logistics that 
centralizes detailed and up-to-date information about roof 
condition, maintenance and repair costs, as well as an 
intervention history. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,557,946. 2011/12/28. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PLAY2GETHER
SERVICES: (1)  Insurance; financial affairs and monetary affairs 
namely Lease-purchase and hire-purchase financing services, 
credit card services, real estate; leasing of vehicles, namely 
motor vehicles and trucks. (2) Telecommunications, namely, 
electronic voice messaging services, the recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone; rental of 
car telephone systems. (3) Rental of vehicles, namely motor 
vehicles and trucks; rental of vehicle accessories, namely 
Luggage Carriers, child safety seats, trailers, snow chains; 
towing of vehicles, particularly in the context of roadside 
assistance; organizing, mediating, reservation and booking trips, 
excursions, sightseeing; transportation of people and goods with 
vehicles namely cars and trucks, rail cars, ships and aircraft; 
services of a travel agency; tour guide, chauffeur services; 
courier services (messages); garage rental. Priority Filing Date: 
July 15, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011038050.3 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Assurances; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services de crédit-bail, services de 
cartes de crédit, services immobiliers; crédit-bail de véhicules, 
nommément de véhicules automobiles et de camions. (2) 
Télécommunications, nommément services de messagerie
électronique vocale, enregistrement, stockage et transmission 
ultérieure de messages vocaux par téléphone; location de 
systèmes téléphoniques pour automobiles. (3) Location de 
véhicules, nommément de véhicules automobiles et de camions; 
location d'accessoires de véhicule, nommément de porte-
bagages, de sièges de sécurité pour enfants, de remorques, de 
chaînes à neige; remorquage de véhicules, particulièrement 
dans le cadre d'assistance routière; organisation, médiation et 
réservation de voyages, d'excursions, de visites touristiques; 
transport de personnes et de marchandises par véhicules, 
nommément par automobiles, camions, wagons, navires et 
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aéronefs; services d'agence de voyages; services de visites 
guidées et services de chauffeurs; services de messagerie 
(messages); location de garages. Date de priorité de production: 
15 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011038050.3 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,114. 2012/01/17. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

FOR THE LOVE OF WOMEN
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products, 
distributorship services, retail store services, retail services by 
direct solicitation by independent sales representatives, 
telephone shop at home services, mail order catalog services, 
interactive retail store services rendered by means of a global 
computer information network, all featuring beauty care products, 
clothing, toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, 
nutritional supplements, exercise and fitness equipment, sporting 
goods, books, pre-recorded video and audio tapes, CDs and 
DVDs featuring pre-recorded music and educational 
programming in the field of cosmetics, and gift items in the field 
of cosmetics, fragrances, hair care, personal care, clothing, 
jewelry, consumer electronics, videos, toys, and household 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage porte à porte de produits de détail, 
services de concession, services de magasin de détail, services 
de vente au détail par sollicitation directe par des représentants 
de commerce indépendants, services de vente à domicile par 
téléphone, services de catalogue de vente par correspondance, 
services de magasin de détail interactif par un réseau 
informatique mondial, offrant tous des produits de soins de 
beauté, des vêtements, des articles de toilette, des cosmétiques, 
des bijoux, des produits de soins personnels, des suppléments 
alimentaires, de l'équipement d'exercice et d'entraînement 
physique, des articles de sport, des livres, des cassettes vidéo et 
audio préenregistrées, des CD et des DVD préenregistrés de 
musique et d'émissions éducatives dans le domaine des 
cosmétiques, et des articles-cadeaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, des produits de soins capillaires, 
des produits de soins personnels, des vêtements, des bijoux, 
des appareils électroniques grand public, des vidéos, des jouets 
et des articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,777. 2012/01/27. Innergex Énergie Renouvelable 
Inc./Innergex Renewable Energy Inc., 1111 St-Charles West, 
East Tower, suite 1255, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

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

SERVICES: Acquisition, construction, conception, gestion et 
exploitation de centrales électriques; vente, production, transport 
et distribution d'énergie, nommément d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,561,885. 2012/01/30. Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6 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

ReqTRACK
WARES: Computer software for business consulting and 
contractor management, namely contract monitoring and 
management, project management, employee recruitment and 
hiring of contractors, and the procurement of resources through
vendors. SERVICES: Providing online software for business 
consulting and contractor management services, namely 
contract monitoring and management, project management, 
employee recruitment and hiring of contractors, and the 
procurement of resources through vendors. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de conseils aux 
entreprises et aux entrepreneurs, nommément gestion et 
surveillance de contrats, gestion de projets, recrutement de 
personnel, embauchage d'entrepreneurs et approvisionnement 
en ressources par des fournisseurs. SERVICES: Offre de 
logiciels en ligne de services de gestion de conseils aux 
entreprises et aux entrepreneurs, nommément gestion et 
surveillance de contrats, gestion de projets, recrutement de 
personnel, embauchage d'entrepreneurs et approvisionnement 
en ressources par des fournisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,000. 2012/02/16. Charlotte Russe Merchandising, Inc., 
4645 Morena Boulevard, San Diego, CA 92117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

CHARLOTTE RUSSE
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipsticks and lip glosses, lip 
liner, eye shadow, eyebrow pencil and perfumes, and body and 
face care products, namely, face and body lotions. (2) 
Handbags, bags namely bags with pull-up handles and wheels 
for taking onto airplanes, backpacks, change purses, cosmetics 
cases sold empty, purses, travel bags, and wallets. (3) Clothing, 
namely dresses, pants, shorts; skirts; blouses, pullover sweaters, 
overalls, knit tops, woven tops, sweaters, t-shirts, pyjamas, 
nightgowns, robes, loungewear, lingerie, slips, underwear, 
panties, casual and dressy shoes, sandals, boots, sweatpants, 
sweatshirts, sweatsuits, tights, leggings, and socks; performance 
wear, namely jerseys, bicycle pants and gymnastic suits; 
sportswear, namely pants and shirts, swimwear, swimsuit cover-
ups and leotards, tights, socks, shorts; outerwear, namely 
jackets, vests, coats, shells; and headgear, namely hats, caps, 
headbands, visors, and belts. (4) Hair ornaments, namely, clips, 
pins, ribbons, barrettes, bands, and scrunchies. (5) (1) Women's 
Tops, namely shirts, blouses, tanks, camisoles, coverups, robes, 
rompers, knit tops, woven tops; sweaters, cardigans, pullover 
sweaters, t-shirts, jackets, blazers; (2) Dresses, namely dresses, 
skirts, miniskirts; (3) Women's outerwear namely blazers, 
jackets, shrugs, vests, trench coats, peacoats; (4) Women's 
jeans, jean shorts, jean skirts; Women's pants, trousers; 
Women's leggings, stockings, tights; Women's shorts; (5) Bras, 
panties, corsets, lingerie; (6) Women's swim wear namely swim 
tops, swim bottoms, swimsuits, bikinis; (7) Women's footwear 
namely shoes, pumps, stilettos, high-heeled shoes, sandals, 
flats, boots, wedges; (8) Women's hair accessories namely hair 
clips, hair bows, pins, ribbons, barrettes, combs, bands, 
scrunchies, headwraps; (9) Women's sunglasses, sunglass 
cases; (10) Jewellery namely bracelets,' earrings, broaches, 
pins, necklaces, rings; (11) Women's headwear namely hats, 
caps, berets, cadet hats, cowboy bats, fedoras, beanies, knitted 
bats; (12) Belts; scarves (13) Bags namely shoulderbags, 
satchels, wallets, cosmetic bags sold empty, totes, satchels, 
handbags, wristlets; (14) Cosmetics namely lip glosses, face 
powders; Nail polishes. (6) (1) Women's intimate accessories, 
namely undergarments to shape (shapewear), adhesive tailor 
tape, bra clasps (2) Jewellery and jewellery accessories, namely 
cuffs, ring holders (3) Bags, namely clutches (4) Headwraps (5) 
Cosmetic bags containing cosmetics (6) Shoe accessories, 
namely shoe cushions and anti-sl ip soles and inserts (7) 
Bermuda shorts (8) Cases for portable, wireless mobile 
handphones (9) Scarves (10) Temporary tattoos, glide transfer 
tattoos, tattoo stickers (11) Key chains, metal key tags, metal key 
rings (12) Audio accessories, namely wireless headphones, full 
size headphones, compact headphones, ear bud headphones 
and speakers (13) Magnetically encoded gift cards, prepaid gift 
cards, stored value cards (14) Virtual gift certificates for 
purchasing goods online. (7) (1) Costumes namely tops, 
bottoms, jackets, headwear, footwear, and jewelry sold in sets, 
which when worn together is designed to make the wearer 
resemble another person or fictitious character; face masks 

namely substances for spreading on the face for facial skin care 
(2) Shoe accessories, namely shoe bindings, laces, water 
repellant spray, polishes and shoe jewellery. SERVICES: (1) On-
line retail store services featuring women's apparel and 
accessories. (2) Retail store services in the field of in women's 
apparel and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2009 on wares (5) and on services (1); 
January 31, 2012 on wares (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2000 under No. 
2416268 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2000 under No. 2416270 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 26, 2000 under No. 
2416273 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 
15, 2001 under No. 2451427 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres et brillants à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, 
crayon à sourcils et parfums, produits de soins du corps et du 
visage, nommément lotions pour le visage et le corps. (2) Sacs à 
main, sacs, nommément sacs avec poignées qui s'allongent et 
roulettes servant de bagage à main, sacs à dos, porte-monnaie, 
étuis à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, sacs de 
voyage et portefeuilles. (3) Vêtements, nommément robes, 
pantalons, shorts; jupes; chemisiers, pulls, salopettes, hauts 
tricotés, hauts tissés, chandails, tee-shirts, pyjamas, robes de 
nuit, peignoirs, vêtements d'intérieur, lingerie, slips, sous-
vêtements, culottes, chaussures tout-aller et habillées, sandales, 
bottes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, collants, pantalons-collants et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément jerseys, cuissards 
et tenues de gymnastique; vêtements sport, nommément 
pantalons et chemises, vêtements de bain, cache-maillots et 
maillots, collants, chaussettes, shorts; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gilets, manteaux, coquilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières, et 
ceintures. (4) Ornements pour cheveux, nommément pinces, 
épingles, rubans, barrettes, bandeaux et chouchous. (5) (1) 
Hauts pour femmes, nommément chemises, chemisiers, 
débardeurs, camisoles, cache-maillots, peignoirs, salopettes 
courtes, hauts tricotés, hauts tissés; chandails, cardigans, pulls, 
tee-shirts, vestes, blazers; (2) Robes, nommément robes, jupes, 
minijupes; (3) Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément 
blazers, vestes, cache-épaules, gilets, trench-coats, cabans; (4) 
Jeans, shorts en denim et jupes en denim pour femmes; 
pantalons pour femmes; pantalons-collants, bas et collants pour 
femmes; shorts pour femmes; (5) Soutiens-gorge, culottes, 
corsets, lingerie; (6) Vêtements de bain pour femmes, 
nommément hauts de maillot de bain, bas de maillot de bain, 
maillots de bain, bikinis; (7) Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures, pompes, chaussures à talon aiguille, 
chaussures à talon haut, sandales, chaussures à talon plat, 
bottes, chaussures à talon compensé; (8) Accessoires pour 
cheveux pour femmes, nommément pinces à cheveux, noeuds 
pour cheveux, épingles, rubans, barrettes, peignes, bandeaux, 
chouchous, foulards; (9) Lunettes de soleil pour femmes, étuis à 
lunettes de soleil; (10) Bijoux, nommément bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, colliers, bagues; (11) Couvre-chefs 
pour femmes, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
chapeaux de cadet, chapeaux de cowboy, feutres mous, petits 
bonnets, chapeaux tricotés; (12) Ceintures; foulards, (13) Sacs, 
nommément sacs à bandoulière, sacs d'école, portefeuilles, 
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sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-tout, sacs d'école, sacs 
à main, sacs de poignet; (14) Cosmétiques, nommément 
brillants à lèvres, poudres pour le visage; vernis à ongles. (6) (1) 
Sous-vêtements pour femmes, nommément vêtements de 
dessous pour le maintien (sous-vêtements de maintien), ruban 
adhésif pour vêtements, fermoirs de soutien-gorge, (2) Bijoux et 
accessoires de bijouterie, nommément boutons de manchette, 
baguiers, (3) Sacs, nommément pochettes, (4) Coiffes, (5) Sacs 
à cosmétiques contenant des cosmétiques, (6) Accessoires pour 
chaussures, nommément coussinets de chaussure et semelles 
et protections antidérapantes, (7) Bermudas, (8) Étuis pour 
téléphones portatifs, sans fil et mobiles, (9) Foulards, (10) 
Tatouages temporaires, tatouages-transferts, décalcomanies; 
(11) Chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés en métal, 
anneaux porte-clés en métal, (12) Accessoires audio, 
nommément casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pleine 
grandeur, mini-écouteurs, écouteurs-boutons et haut-parleurs, 
(13) Cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes-cadeaux 
prépayées, cartes à valeur stockée, (14) Chèques-cadeaux 
virtuels pour l'achat de produits en ligne. (7) (1) Costumes, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, 
couvre-chefs, articles chaussants et bijoux vendus en 
ensembles, conçus pour que la personne qui les porte 
ressemble à une autre personne ou à un personnage fictif; 
masques de beauté, nommément substances à étendre sur le 
visage pour le soin du visage, (2) Accessoires pour chaussures, 
nommément attaches de chaussures, lacets, produit hydrofuge à 
vaporiser, cirages et bijoux pour chaussures. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires pour femmes. (2) Services de magasin de détail 
dans le domaine des vêtements pour femmes et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (5) 
et en liaison avec les services (1); 31 janvier 2012 en liaison
avec les marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2000 sous le No. 2416268 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2000 sous le No. 2416270 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 
2416273 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2451427 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services 
(2).

1,569,097. 2012/03/16. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of shell, 
amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet; Repair and maintenance services in 
respect of jewellery, including resetting, remounting, and 
cleaning, in respect of jewellery, jewellery of precious metal and 
their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, 
horological instruments and chronometric instruments namely 
watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
foregoing, information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned services, provision of all of the 
aforementioned services electronically, namely via the Internet; 
Manufacture of jewellery, precious metals and their alloys, 
jewellery in precious metals or coated therewith, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume bottles, pens, jewellery of shell, 
amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing; custom manufacture of 
jewellery, precious metals and their alloys, jewellery in precious 
metals or coated therewith, jewellery cases, jewellery caskets, 
perfume bottles, pens, jewellery of shell, amber and mother-of-
pearl, horological instruments and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
foregoing, including re-sizing of rings; coppersmithing; 
electroplating; gilding; metal plating, including gold-plating, silver-
plating, rhodium plating, and nickel plating; laser scribing; 
jewellery engraving, glass engraving and stone engraving; 
precious gem cutting, grinding and polishing; jewellery polishing; 
material treatment services namely treatment of precious metal 
and their alloys and jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones; metal casting, and 
tempering, information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned services, provision of all of the 
aforementioned services electronically, namely via the Internet; 
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design of jewellery, precious metals and their alloys, jewellery in 
precious metals or coated therewith, precious and semi-precious 
stones, jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, 
pens, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; custom 
design of jewellery, precious metal and their alloys, jewellery in 
precious metals or coated therewith, precious and semi-precious 
stones, jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, 
pens, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; quality 
control services concerned with or relating to jewellery, precious 
metal and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet. Priority Filing Date: March 15, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 955662 in association 
with the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on March 15, 
2012 under No. 955662 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de 
parfum, de stylos, de bijoux en écaille, ambre et nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires de chacune des marchandises susmentionnées, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
services de réparation et d'entretien relativement aux bijoux, y 
compris sertissage, ressertissage et nettoyage de bijoux, de 
bijoux en métaux précieux et en alliages de métaux précieux, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à 
bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires de 
chacune des marchandises susmentionnées, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
fabrication de bijoux, de métaux précieux et d'alliages de métaux 
précieux, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de bouteilles de parfum, de 
stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires de 
chacune des marchandises susmentionnées; fabrication sur 
mesure de bijoux, de métaux précieux et d'alliages de métaux 
précieux, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de bouteilles de parfum, de 
stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 

montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires de 
chacune des marchandises susmentionnées, y compris 
redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, y compris dorage, 
argenture, rhodiage et nickelage; découpage au laser; gravure 
de bijoux, gravure de verre et gravure de pierre; coupe, meulage
et polissage de pierres précieuses; polissage de bijoux; services 
de traitement de matériaux, nommément traitement de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses; coulage et trempe de métaux, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
conception de bijoux, de métaux précieux et d'alliages de 
métaux précieux, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
de boîtes à bijoux, de bouteilles de parfum, de stylos, de bijoux 
en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires de chacune des 
marchandises susmentionnées; conception sur mesure de 
bijoux, de métaux précieux et d'alliages de métaux précieux, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à 
bijoux, de bouteilles de parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en 
ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires de chacune des marchandises 
susmentionnées; services de contrôle de la qualité ayant trait 
aux bijoux, aux métaux précieux et aux alliages de métaux 
précieux, aux bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, aux 
pierres précieuses et semi-précieuses, aux coffrets à bijoux, aux 
boîtes à bijoux, aux parfums, aux bouteilles de parfum, aux 
stylos, aux bijoux en écaille, en ambre et en nacre, aux 
instruments d'horlogerie et aux instruments chronométriques, 
nommément aux montres et aux horloges, ainsi qu'aux pièces et 
accessoires de chacune des marchandises susmentionnées, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 955662 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 15 mars 2012 sous le No. 955662 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,569,899. 2012/03/22. Hogtown Brewers Inc., 120 Adelaide St. 
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,571,209. 2012/03/27. VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH, 
Plattleite 19/29, 01324, Dresden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VON ARDENNE
WARES: Vacuum coating equipment, namely vapor deposition 
equipment, metal strip vapor deposition equipment, foil (web) 
coating equipment, wafer coating equipment, namely, coating 
equipment for the creation of thin-films; apparatuses and 
instruments for the monitoring, control and regulation of coating 
processes, namely for measuring plasma intensity, oxygen 
particle pressure, voltage, substrate temperature, and for 
analyzing ion current and ion energy and layer thickness and 
layer composition during evaporation and sputtering, all for use 
in sputter deposition processes and for use in vapor deposition 
processes; plasma emission monitors for use in sputtering 
processes and for use in evaporation processes, both in the 
industrial coating of glass substrates; equipment for coating with 
a sputtering process by causing the atoms of a solid to be 
removed from the surface of a target by bombardment with 
process gas atoms, ions and molecules in a plasma discharge, 
and for coating with an evaporation process, both in a vacuum 
environment, namely for coating glass, polymer web, metal 
strips, wafers and steel tubes, namely for use in the manufacture 
of architectural glass, solar cells, solar absorbers, CSP 
(Concentrated Solar Power) mirrors, CSP (Concentrated Solar 
Power) receiver tubes, solar thermal collectors, thin film displays 
and thin film batteries, fuel cells and in the fields of optical 
refinement; plasma enhanced CVD (Chemical Vapor Deposition) 
equipment for producing and depositing films on materials for 
use in the photovoltaic manufacturing industry, in the 
architecture glass manufacturing industry and in the technical 
metal strip, pipe and foil (web) manufacturing industry, namely 

for displays, reflectors and absorbers; components for melting 
and evaporating coating materials namely, electron beam 
evaporators, radiation heated evaporators, components for 
magnetron sputter coaters, evaporation devices, namely, ingot 
evaporators, inorganic and organic substance evaporators, 
vapor distributors, vacuum melting equipment, namely electron 
beam furnaces and plasma arc furnaces. SERVICES:
mechanical, electrical, chemical and process engineering 
services, in the field of developing and planning of installations 
and processes for vacuum coating and vacuum metallurgy. 
Used in CANADA since at least as early as February 29, 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de dépôt sous vide, 
nommément équipement d'évaporation sous vide, équipement 
d'évaporation sous vide de bande de métal, équipement de 
revêtement de film (toile), équipement de revêtement de
plaquettes, nommément équipement pour la formation de 
couches minces; appareils et instruments pour la surveillance, le 
contrôle et la régulation de procédés de revêtement, 
nommément pour la mesure de l'intensité du plasma, la pression 
des particules d'oxygène, la tension, la température du substrat, 
ainsi que pour l'analyse du courant ionique et de l'énergie 
ionique ainsi que de l'épaisseur de la couche et de la 
composition de la couche pendant l'évaporation et la 
pulvérisation, tous pour utilisation dans des processus de dépôt 
par pulvérisation et des processus d'évaporation sous vide; 
moniteurs d'émissions de plasma pour utilisation dans des 
processus de pulvérisation et pour utilisation dans des 
processus d'évaporation, tous pour le revêtement industriel de 
substrats de verre; équipement de revêtement par un processus 
de pulvérisation par l'enlèvement des atomes d'un solide à retirer 
de la surface ciblée en bombardant des atomes d'un gaz de 
procédé, des ions et des molécules par décharge de plasma, et 
pour le revêtement par un processus d'évaporation, tous dans 
un environnement sous vide, nommément pour le revêtement du 
verre, de toiles polymères, de bandes de métal, de plaquettes et 
de tubes d'acier, nommément pour la fabrication de verre 
architectural, de piles solaires, d'absorbeurs solaires, de miroirs 
à énergie solaire concentrée, de tubes récepteurs à énergie 
solaire concentrée, de capteurs solaires thermiques, d'afficheurs 
à film mince et de batteries à film mince, de piles à combustible, 
et pour utilisation dans le domaine du raffinage optique; 
équipement de dépôt chimique en phase vapeur (DCPV) 
rehaussé au plasma pour la production et le dépôt de films sur 
des matériaux pour utilisation dans l'industrie de la fabrication 
photovoltaïque, dans l'industrie de la fabrication de verre 
d'architecture et dans l'industrie de la fabrication technique de 
bandes, de tuyaux et de feuilles (toiles) en métal, nommément 
pour écrans, réflecteurs et absorbeurs; composants pour la fonte 
et l'évaporation de matériaux de revêtement, nommément 
évaporateurs par faisceau électronique, évaporateurs par 
radiation de chaleur, composants pour dispositifs de 
pulvérisation au magnétron, dispositifs d'évaporation, 
nommément évaporateurs à lingot, évaporateurs à substances 
inorganiques et organiques, distributeurs de vapeur, équipement 
de fusion sous vide, nommément fours à faisceau d'électrons et 
fours à plasma d'arc. SERVICES: Services de génie mécanique, 
électrique, chimique et de processus dans les domaines de 
l'élaboration et de la planification d'installations et de processus 
pour le dépôt sous vide et la métallurgie sous vide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,597. 2012/03/27. VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH, 
Plattleite 19/29,01324, Dresden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Vacuum coating equipment, namely vapor deposition 
equipment, metal strip vapor deposition equipment, foil (web) 
coating equipment, wafer coating equipment, namely, coating 
equipment for the creation of thin-films; apparatuses and 
instruments for the monitoring, control and regulation of coating 
processes, namely for measuring plasma intensity, oxygen 
particle pressure, voltage, substrate temperature, and for 
analyzing ion current and ion energy and layer thickness and 
layer composition during evaporation and sputtering, all for use 
in sputter deposition processes and for use in vapor deposition 
processes; plasma emission monitors for use in sputtering 
processes and for use in evaporation processes, both in the 
industrial coating of glass substrates; equipment for coating with 
a sputtering process by causing the atoms of a solid to be 
removed from the surface of a target by bombardment with 
process gas atoms, ions and molecules in a plasma discharge, 
and for coating with an evaporation process, both in a vacuum 
environment, namely for coating glass, polymer web, metal 
strips, wafers and steel tubes, namely for use in the manufacture 
of architectural glass, solar cells, solar absorbers, CSP 
(Concentrated Solar Power) mirrors, CSP (Concentrated Solar 
Power) receiver tubes, solar thermal collectors, thin film displays 
and thin film batteries, fuel cells and in the fields of optical 
refinement; plasma enhanced CVD (Chemical Vapor Deposition) 
equipment for producing and depositing films on materials for 
use in the photovoltaic manufacturing industry, in the 
architecture glass manufacturing industry and in the technical 
metal strip, pipe and foil (web) manufacturing industry, namely 
for displays, reflectors and absorbers; components for melting 
and evaporating coating materials namely, electron beam 
evaporators, radiation heated evaporators, components for 
magnetron sputter coaters, evaporation devices, namely, ingot 
evaporators, inorganic and organic substance evaporators, 
vapor distributors, vacuum melting equipment, namely electron 
beam furnaces and plasma arc furnaces. SERVICES:
Mechanical, electrical, chemical and process engineering 
services, in the field of developing and planning of installations 
and processes for vacuum coating and vacuum metallurgy. 
Used in CANADA since at least as early as February 29, 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de dépôt sous vide, 
nommément équipement d'évaporation sous vide, équipement 
d'évaporation sous vide de bande de métal, équipement de 
revêtement de film (toile), équipement de revêtement de 
plaquettes, nommément équipement pour la formation de 
couches minces; appareils et instruments pour la surveillance, le 
contrôle et la régulation de procédés de revêtement, 
nommément pour la mesure de l'intensité du plasma, la pression 
des particules d'oxygène, la tension, la température du substrat, 
ainsi que pour l'analyse du courant ionique et de l'énergie 
ionique ainsi que de l'épaisseur de la couche et de la 
composition de la couche pendant l'évaporation et la 
pulvérisation, tous pour utilisation dans des processus de dépôt 
par pulvérisation et des processus d'évaporation sous vide; 
moniteurs d'émissions de plasma pour utilisation dans des 
processus de pulvérisation et pour utilisation dans des 
processus d'évaporation, tous pour le revêtement industriel de 
substrats de verre; équipement de revêtement par un processus 
de pulvérisation par l'enlèvement des atomes d'un solide à retirer 
de la surface ciblée en bombardant des atomes d'un gaz de 
procédé, des ions et des molécules par décharge de plasma, et 
pour le revêtement par un processus d'évaporation, tous dans 
un environnement sous vide, nommément pour le revêtement du 
verre, de toiles polymères, de bandes de métal, de plaquettes et 
de tubes d'acier, nommément pour la fabrication de verre 
architectural, de piles solaires, d'absorbeurs solaires, de miroirs 
à énergie solaire concentrée, de tubes récepteurs à énergie 
solaire concentrée, de capteurs solaires thermiques, d'afficheurs 
à film mince et de batteries à film mince, de piles à combustible, 
et pour utilisation dans le domaine du raffinage optique; 
équipement de dépôt chimique en phase vapeur (DCPV) 
rehaussé au plasma pour la production et le dépôt de films sur 
des matériaux pour utilisation dans l'industrie de la fabrication 
photovoltaïque, dans l'industrie de la fabrication de verre 
d'architecture et dans l'industrie de la fabrication technique de 
bandes, de tuyaux et de feuilles (toiles) en métal, nommément 
pour écrans, réflecteurs et absorbeurs; composants pour la fonte 
et l'évaporation de matériaux de revêtement, nommément 
évaporateurs par faisceau électronique, évaporateurs par 
radiation de chaleur, composants pour dispositifs de 
pulvérisation au magnétron, dispositifs d'évaporation, 
nommément évaporateurs à lingot, évaporateurs à substances 
inorganiques et organiques, distributeurs de vapeur, équipement 
de fusion sous vide, nommément fours à faisceau d'électrons et 
fours à plasma d'arc. SERVICES: Services de génie mécanique, 
électrique, chimique et de processus, dans les domaines de 
l'élaboration et de planification d'installations et de procédés 
pour le dépôt sous vide et la métallurgie sous vide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,756. 2012/04/03. Gregory Robert Simon, 9 Harriman Rd, 
Aurora, ONTARIO L4G 2S7

ClassFind
SERVICES: Educational Locating Services, namely, a service 
that provides directions to a school, room, building, parking lot, 
stadium or other location on the premises of an educational 
facility. Used in CANADA since February 13, 2012 on services.
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SERVICES: Services de localisation ayant trait à 
l'enseignement, nommément service qui offre des instructions 
pour se rendre à une école, à une salle, à un bâtiment, à un 
stationnement, à un stade ou à un autre emplacement sur les 
lieux d'un établissement d'enseignement. Employée au 
CANADA depuis 13 février 2012 en liaison avec les services.

1,573,244. 2012/04/16. S. F. Lo Pharmacy Inc., 1055 Fundy 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CRYSTAL
SERVICES: Online retail store services featuring vitamins, 
health food, nutritional supplements, expressly excluding castor 
oil, margarine and shortening. Proposed Use in CANADA on 
services. Registration will be subject to the provisions of 
Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No. NFLD???? on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vitamines, d'aliments santé, de suppléments alimentaires, sauf 
l'huile de ricin, la margarine et le shortening. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Cet engistrement sera 
sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de commerce, vu l'enregistrement No NFLD???? selon les lois 
de Terre-neuve en liaison avec les services.

1,573,726. 2012/04/18. Fiesta Catering International Ltd., 
Babrow Building, P .O.  Box 371, The Valley, ANGUILLA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Providing a marketing program, namely, referral 
programs and revenue generating programs, for promoting, 
advertising and directing users on a computer network to 
designated locations, web sites, information and sponsor 
identified data. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2011 on services. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/571,708 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 07, 2013 under No. 
4,330,528 on services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing, nommément de 
programmes de recommandation et de programmes générateurs 
de revenus servant à diriger les utilisateurs d'un réseau 
informatique vers des emplacements, des sites Web, de 

l'information et des données définies par les commanditaires, 
ainsi qu'à faire la promotion et la publicité de ces éléments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/571,708 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 07 mai 2013 sous le No. 4,330,528 en liaison 
avec les services.

1,575,752. 2012/04/18. JVL Ventures, LLC, (Limited Liability 
Company Delaware), 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, 
New York, 10169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Downloadable and pre-loaded software that allows 
users to access coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers online via websites, by scanning coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers from printed materials 
and by tapping on mobile phones and other mobile devices for 
Near Field Communication (NFC) enabled print or posters and 
sending such coupons, discounts, rebates, vouchers and special 
offers to mobile phones and other mobile telecommunication 
devices for redemption at retail or wholesale locations or virtual 
points of sale. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85474687 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable et préchargé qui 
permet aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des 
rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales en ligne grâce à des sites Web, en numérisant des 
bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons 
d'échange et des offres spéciales à partir de matériel imprimé, 
en accédant par téléphone mobile et d'autres appareils mobiles 
à des imprimés ou à des affiches configurés pour la 
communication en champ proche (NFC), et en envoyant les 
bons de réduction, les rabais, les réductions, les bons d'échange 
et les offres spéciales à des téléphones mobiles et à d'autres 
appareils de télécommunication mobile pour les utiliser dans des 
magasins de vente au détail ou en gros ou dans des points de 
vente virtuels. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85474687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,214. 2012/05/17. Cabot Corporation, Two Seaport Lane, 
Suite 1300, Boston, Massachusetts, 02210, 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

TRANSFINITY
WARES: Chemicals used in industry, namely elastomeric 
polymers, namely elastomeric composites of chemicals in 
particulate form, for use in industrial equipment, transportation 
equipment and vehicles, and buildings and structures; rubber 
composites, in particular elastomeric composites of chemicals in 
particulate form, for use in industrial equipment, transportation 
equipment and vehicles, and buildings and structures. Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,065 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément élastomères, nommément composites élastomères 
de produits chimiques sous forme de particules, pour 
l'équipement industriel, le matériel et les véhicules de transport 
ainsi que les bâtiments et les structures; composites de 
caoutchouc, notamment composites élastomères de produits 
chimiques sous forme de particules, pour l'équipement industriel, 
le matériel et les véhicules de transport ainsi que les bâtiments 
et les structures. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/476,065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,561. 2012/05/28. THE CORNWELL QUALITY TOOLS 
CO., 667 Seville Road, Wadsworth, Ohio 44281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Power operated tools, namely, air blow guns, power 
operated saws, power operated sanders, power operated 
engravers, electric powered grinders, nut drivers, and air 
powered sandblasters; drill bits for power operated drills; drills 
extensions and holders for tools; grease guns; air compressors; 
hand tools for automobile mechanics, namely, brake cylinder 
bleeders, brake adjusters, cable cutters, tailpipe expanders, 
valve spring compressors, chisels, clamps, body dent pullers, 
coil spring compressors, files, fuse pullers, pliers, pocket knives, 
hacksaws, hammers, mallets, scrapers, screwdrivers, 
screwdriver bits, screw and stud extractors, picks, pullers, 
punches, ratchet wrenches, screw starters, soldering guns, 
scribes, sockets for wrenches, awls, pry bars, riveters, wrenches, 

timing lights, tool handles, tube cutters and tube benders; 
electronic components, namely, alligator clips; automotive 
measuring tools, namely, circuit testers, cylinder compression 
testers, spark testers, fuel injection testers, oi l  testers and 
electronic battery testers; battery terminal pullers; measuring 
tapes; flashlights; flood lights; gauging and inspection hand tools, 
namely, micrometers and calipers; electric welders; and 
computer based testers for monitoring and detecting 
malfunctions in vehicle electronics, namely, current probes, 
digital multimeters, diagnostic scanners, circuit testers, relay 
testers, and onboard diagnostic code readers. (2) Power 
operated tools, namely, power operated sanders, nut drivers, 
and air powered sandblasters; drill bits for power operated drills; 
grease guns; hand tools for automobile mechanics, namely, 
brake cylinder bleeders, brake adjusters, chisels, files, pliers, 
pocket knives, ratchet wrenches, wrenches, timing lights, tool 
handles, tube cutters; automotive measuring tools, namely, 
circuit testers, cylinder compression testers, spark testers, fuel 
injection testers; flashlights; gauging and inspection hand tools, 
namely, micrometers and calipers; electric welders; and 
computer based testers for monitoring and detecting 
malfunctions in vehicle electronics, namely, current probes, 
digital multimeters, diagnostic scanners, circuit testers, relay 
testers, and onboard diagnostic code readers. SERVICES:
Rendering technical and business assistance in the 
establishment and operation of franchise tool dealerships. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,533,695 on wares 
(2) and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément 
soufflettes à air, scies électriques, ponceuses électriques, burins 
électriques, meuleuses électriques, tournevis à douille et 
sableuses pneumatiques; mèches de perceuses électriques;
rallonges de perceuse et supports à outils; pistolets graisseurs; 
compresseurs d'air; outils à main pour mécaniciens automobiles, 
nommément purgeurs de cylindre de frein, dispositifs de réglage 
de frein, coupe-câbles, embouts d'échappement, compresseurs 
de ressorts de soupapes, burins, serre-joints, redresseurs par 
inertie, compresseurs de ressort hélicoïdal, limes, arrache-
fusibles, pinces, canifs, scies à métaux, marteaux, maillets, 
grattoirs, tournevis, embouts de tournevis, extracteurs de vis et 
de goujons, pics, extracteurs, poinçons, clés à cliquet, tournevis 
positionneurs, pistolets à souder, pointes à tracer, douilles de 
clés, alènes, leviers, riveteuses, clés, lampes à minuterie, 
manches d'outils, coupe-tubes et cintreuses à tubes; 
composants électroniques, nommément pinces crocodiles; outils 
de mesure pour automobiles, nommément vérificateurs de 
circuit, compressiomètres, testeurs d'étincelles, appareils de 
contrôle d'injection de carburant, testeurs d'huile et testeurs de 
batteries électriques; arrache-cosses de batterie; rubans à 
mesurer; lampes de poche; projecteurs d'illumination; outils de 
calibrage et d'inspection à main, nommément micromètres et 
calibres; soudeuses électriques; testeurs informatisés servant à 
surveiller et à détecter les défaillances de composants 
électroniques de véhicules, nommément sondes de courant, 
multimètres numériques, numériseurs de diagnostic, 
vérificateurs de circuit, appareils de vérification de relais et 
lecteurs de bord de codes de diagnostic. (2) Outils électriques, 
nommément ponceuses électriques, tournevis à douille et 
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sableuses pneumatiques; mèches de perceuses électriques; 
pistolets graisseurs; outils à main pour mécaniciens automobiles, 
nommément valves de vidange double pour cylindres de frein, 
régleurs de freins, ciseaux, limes, pinces, canifs, clés à cliquet, 
clés, lampes à minuterie, manches d'outils, coupe-tubes; outils 
de mesure pour automobiles, nommément vérificateurs de 
circuit, compressiomètres, testeurs d'étincelles, testeurs 
d'injection de carburant; lampes de poche; outils de calibrage et 
d'inspection à main, nommément micromètres et calibres; 
soudeuses électriques; testeurs informatiques pour la 
surveillance et la détection des défaillances des appareils 
électroniques pour véhicules, nommément sondes de courant, 
multimètres numériques, numériseurs de diagnostic, 
vérificateurs de circuit, appareils de vérification de relais et 
lecteurs de bord de codes de diagnostic. SERVICES: Aide 
technique et commerciale dans la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises spécialisées dans la vente d'outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 
2,533,695 en liaison avec les marchandises (2) 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 (2) et en liaison avec les services.

1,580,979. 2012/06/06. Viewpoint, Inc., 1515 SE Water Avenue, 
Suite 300, Portland, Oregon  97214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Computer software for Enterprise Content 
Management (ECM) and for managing business operations, 
namely, document management, web content management, 
business process management, namely, business data, 
processes and workflows. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/640,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de contenu d'entreprise 
(GCE) et de gestion des opérations commerciales, nommément 
de gestion de documents, de gestion du contenu des sites Web, 
de gestion de processus d'affaires, nommément des données 
commerciales, des procédés et du flux des travaux. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,279 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,054. 2012/06/07. Gestion Berlaber inc, 2375 boulevard de 
Comporté, La Malbaie, QUÉBEC G5A 3C6

Charlevoix Vallée

MARCHANDISES: (1) Produits d'horticultures destinés aux 
soins des cultures et des plantations en lien avec l'horticulture 
ornementale comprenant en particulier des composts et des 
terreaux de composition naturelle; produits d'horticultures 
ornementales comprenant des vivaces, des clématites, des 
cèdres à haies, des rosiers rustiques, des fougères, des fines 
herbes et des graminées; mélanges de rempotage pour 
l'horticulture, des pots en tourbes pour l'horticulture, du compost 
et du terreau, des graines pour l'horticulture, des bulbes de 
plantes pour l'horticulture, des semences pour l'horticulture, des 
engrais et des fertilisants pour l'horticulture, des produits 
chimiques destinés à l'horticulture, des produits chimiques 
destinés exclusivement à l'horticulture ornementale comprenant 
des engrais liquides et des graminées. (2) Bois de feu, bois de 
construction, bois façonnés destinés à la décoration intérieure et 
extérieure nommément des chaises, des bancs, des tables, des 
commodes, des étagères, des meubles de télévision et des 
tables basses. (3) Appareil d'irrigation pour l'horticulture, 
machine d'emballage et d'empaquetage, appareils de chauffage 
comprenant des poêles à bois pour l'intérieur et l'extérieur, 
appareils d'éclairage sur des structures en bois façonné 
comprenant des lampadaires en bois, des lustres en bois. (4) 
Produits agroalimentaires transformés comprenant des produits 
d'origines bovines, porcines, ovines, nommément rumstecks, 
aiguillettes, jarrets, faux filets, entrecôtes, bavettes, poitrines, 
gigots, rôtis, filets mignons, travers, abats, pâtés à la viande, 
pâtés au boeuf, pâtés au poulet; colorants pour l'agroalimentaire; 
produits boulangers et pâtissiers comprenant particulièrement 
des pains, croissants, brioches, miches, pizza, tartes aux 
pommes, muffins; fromage, produits alcoolisés issus de la 
viticulture, nommément vin rouge, vin blanc, vin rosé et vin des 
glaces. (5) Produits d'hygiènes d'origine végétale à base de 
fleurs de rose comprenant des savons, des shampooings, des 
parfums et des huiles essentielles, autres cosmétiques. (6) 
Produits alimentaires d'origine animale, nommément viande 
bovine, porcine, ovine, gibier, volaille, transformée et préparée. 
SERVICES: Transport de marchandises par camion 
nommément les produits issus de l'horticulture nommément, 
vivaces, cèdres à haies, rosiers, clématites, fougères, fines 
herbes, terreau, compost, et de l'agriculture, nommément, bovin, 
caprin, ovin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Horticultural products intended for crop and 
plantation care related to ornamental horticulture, comprising, 
namely compost and natural soil; ornamental horticulture 
products comprising perennials, clematis, cedars hedges, wild 
rose bushes, ferns, fine herbs, and grasses; potting mixes for 
horticulture, peat pots for horticulture, compost and soil, grains 
for horticulture, plant bulbs for horticulture, seeds for horticulture, 
manure and fertilizers for horticulture, chemical products for 
horticulture, chemical products for ornamental horticulture 
comprising liquid fertilizers and grasses. . (2) Firewood, lumber, 
manufactured timber for interior and exterior decoration, namely 
chairs, benches, tables, chests of drawers, shelves, television 
stands, and coffee tables. (3) Irrigation apparatus for horticulture, 
packaging and packing machines, apparatus for heating 
comprising wood stoves for both interior and exterior use, 
apparatus for lighting mounted on structures made of 
manufactured timber comprising wooden floor lamps, wooden 
chandeliers. . (4) Processed agri-food products comprising 
products of bovine, swine, and ovine origin, namely steaks, 
aiguillettes, shanks, rib eye steaks, boneless rib steaks, flank 
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steaks, briskets, legs, roasts, filets mignons, spare ribs, offals, 
meat pies, beef pies, chicken pies; agri-food colourants; baked 
goods and pastries comprising, namely breads, croissants, buns, 
loaves, pizza, apple pies, muffins; cheese, alcoholic viticultural 
products, namely red wine, white wine, rosé wine and ice wine. 
(5) Plant-based personal care products made from rose flowers 
comprising soaps, shampoos, perfumes and essential oils, other 
cosmetics. (6) Foodstuffs of animal origin, namely processed 
and prepared beef, pork, lamb, game, and poultry. SERVICES:
Transportation of goods by truck, namely horticultural products, 
namely perennials, hedge cedars, rose bushes, clematis, ferns, 
fine herbs, soil, compost, and agricultural products, namely 
cattle, goats, sheep. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,581,209. 2012/06/08. On Route Distribution Inc., 1155 Appleby 
Line, Unit D1, Burlington, ONTARIO L7L 5H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

THE JETSETTER COFFEE CO.
WARES: (1) Coffee. (2) Coffee beans. (3) Coffee in a single-
serving capsule. (4) Roasted ground coffee. (5) Hot chocolate. 
(6) Hot chocolate in a single-serving capsule. (7) Cappuccino. (8) 
Cappuccino in a single-serving capsule. (9) Tea. (10) Tea, 
namely, loose leaf tea. (11) Tea in a single-serving capsule. (12) 
Coffee mugs. (13) Tote bags. SERVICES: (1) Retail sale of 
coffee, coffee beans, coffee in a single-serving capsule, roasted 
ground coffee, hot chocolate, hot chocolate in a single-serving 
capsule, cappuccino, cappuccino in a single-serving capsule, 
tea, tea, namely, loose leaf tea, tea in a single-serving capsule, 
coffee mugs, tote bags. (2) Coffee shops. (3) Online sale of 
coffee, coffee beans, coffee in a single-serving capsule, roasted 
ground coffee, hot chocolate, hot chocolate in a single-serving 
capsule, cappuccino, cappuccino in a single-serving capsule, 
tea, tea, namely, loose leaf tea, tea in a single-serving capsule, 
coffee mugs, tote bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Café en grains. (3) Café en 
capsules individuelles. (4) Café moulu torréfié. (5) Chocolat 
chaud. (6) Chocolat chaud en capsules individuelles. (7) 
Cappuccino. (8) Cappuccino en capsules individuelles. (9) Thé. 
(10) Thé, nommément thé en feuilles. (11) Thé en capsules 
individuelles. (12) Grandes tasses à café. (13) Fourre-tout. 
SERVICES: (1) Vente au détail de café, de café en grains, de 
café en capsules individuelles, de café moulu torréfié, de 
chocolat chaud, de chocolat chaud en capsules individuelles, de 
cappuccino, de cappuccino en capsules individuelles, de thé, de 
thé, nommément de thé en feuilles, de thé en capsules 
individuelles, de grandes tasses à café, de fourre-tout. (2) Cafés-
restaurants. (3) Vente en ligne de café, de café en grains, de 
café en capsules individuelles, de café moulu torréfié, de 
chocolat chaud, de chocolat chaud en capsules individuelles, de 
cappuccino, de cappuccino en capsules individuelles, de thé, de 
thé, nommément de thé en feuilles, de thé en capsules 
individuelles, de grandes tasses à café, de fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,581,210. 2012/06/08. On Route Distribution Inc., 1155 Appleby 
Line, Unit D1, Burlington, ONTARIO L7L 5H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

WARES: (1) Coffee. (2) Coffee beans. (3) Coffee in a single-
serving capsule. (4) Roasted ground coffee. (5) Hot chocolate. 
(6) Hot chocolate in a single-serving capsule. (7) Cappuccino. (8) 
Cappuccino in a single-serving capsule. (9) Tea. (10) Tea, 
namely, loose leaf tea. (11) Tea in a single-serving capsule. (12) 
Coffee mugs. (13) Tote bags. SERVICES: (1) Retail sale of 
coffee, coffee beans, coffee in a single-serving capsule, roasted 
groumd coffee, hot chocolate, hot chocolate in a single-serbing 
cvapsule, cappuccino, cappuccino in a single-serving capsule, 
tea, tea, namely, loose leaf tea, tea in a single-serving capsule, 
coffee mugs, tote bags. (2) Coffee shops. (3) Online sale of 
coffee, coffee beans, coffee in a single-serving capsule, roasted 
ground coffee, hot chocolate, hot chocolate in a single-serving 
capsule, cappuccino, cappuccino in a single-serving capsule, 
tea, tea, namely, loose leaf tea, tea in a single-serving capsule, 
coffee mugs, tote bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Café en grains. (3) Café en 
capsules individuelles. (4) Café moulu torréfié. (5) Chocolat 
chaud. (6) Chocolat chaud en capsules individuelles. (7) 
Cappuccino. (8) Cappuccino en capsules individuelles. (9) Thé. 
(10) Thé, nommément thé en feuilles. (11) Thé en capsules 
individuelles. (12) Grandes tasses à café. (13) Fourre-tout. 
SERVICES: (1) Vente au détail de café, de café en grains, de 
café en capsules individuelles, de café moulu torréfié, de 
chocolat chaud, de chocolat chaud en capsules individuelles, de 
cappuccino, de cappuccino en capsules individuelles, de thé, de 
thé, nommément de thé en feuilles, de thé en capsules 
individuelles, de grandes tasses à café, de fourre-tout. (2) Cafés-
restaurants. (3) Vente en ligne de café, de café en grains, de 
café en capsules individuelles, de café moulu torréfié, de 
chocolat chaud, de chocolat chaud en capsules individuelles, de 
cappuccino, de cappuccino en capsules individuelles, de thé, de 
thé, nommément de thé en feuilles, de thé en capsules 
individuelles, de grandes tasses à café, de fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,582,371. 2012/06/15. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

407GT
WARES: flying vehicles, namely, helicopters and structural parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
12, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,831 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules volants, nommément hélicoptères 
et pièces constituantes connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/496,831 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,582,565. 2012/06/18. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sacra 222, 
20126, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

P9
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires; 
wheels for motor vehicles, inner tubes, rims, parts and fittings for 
all the aforesaid goods; inner tubes and tyre mousse. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 08, 2010 
under No. 1306490 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, pneus semi-
pneumatiques et pneus pleins; roues pour véhicules 
automobiles, chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; chambres à air et 
mousse pour pneus. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 juin 2010 
sous le No. 1306490 en liaison avec les marchandises.

1,583,224. 2012/06/21. LAGARDERE SCA, 4, rue de Presbourg, 
75116 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LAGARDERE
MARCHANDISES: Appareils et instruments autres qu'à usage 
médical, pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et la duplication de sons et d'images, à savoir appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, nommément : lecteurs de cassettes 
magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de disques acoustiques, de 
bandes vidéo, de disquettes informatiques, de vidéo disques, de 
disques optiques, de disques optiques compacts, de disques 
compacts interactifs, de disques virtuels digital à savoir DVD, de 
disques compacts audio numérique à mémoire morte, 

magnétoscopes, caméras, magnétophone, vidéophones, 
visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, 
lecteurs vidéo, ordinateurs; périphériques et accessoires 
d'ordinateurs, à savoir : imprimantes, écrans, terminaux, 
claviers, tables graphiques, souris, tapis de souris, clés USB, 
télécopieurs, scanners, trieuses, photocopieuses, modems, 
caméras digitales, graveurs et disques durs; appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias pour la mise 
en forme informatique de textes, d'images fixes ou animées, de 
sons musicaux ou non à usage interactif ou non, consoles de 
jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, nommément : 
appareils électroniques portatifs et leurs périphériques, 
nommément : casques audiovisuels, récepteurs de sons et 
d'images virtuelles et plus particulièrement de publications 
électroniques et numériques, agendas électroniques, 
dictionnaires électroniques, traductrices électroniques; 
téléviseurs, téléphones, téléphones portables et leurs 
accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou; 
appareils portables et non portables pour l'enregistrement et la 
diffusion d'images, de sons et de musique nommément lecteurs 
MP3; supports d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de duplication de sons et d'images, 
impressionnées et non impressionnées, nommément : cassettes 
audio vierges et préenregistrées, cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées, disques compact et disques virtuels digitaux, à 
savoir: DVD vierges et préenregistrés contenant films, musique, 
CD vierges et préenregistrés contenant films, musique; cartes 
magnétiques, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes à 
mémoire et à micro-processeur pour ordinateurs pour caméras, 
pour téléphones; cartouches de jeux vidéo; stylos magnétiques 
et électroniques; programmes d'ordinateurs et logiciels sur tous 
supports matériels, nommément : logiciels de planification 
commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing, logiciels de gestion de base de données et 
logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer 
des rapports à partir de la base de données électronique 
précitée dans les domaines de la publicité et des études de 
marché, logiciels de jeux, bases de données vocales, textuelles, 
sonores et d'images dans les domaines juridique,
bibliographique, chimique, décisionnel, géographique, 
multimédia, musical, des évènements sociaux, communautaires, 
des annonces d'emploi, des nouvelles, nommément : 
informations d'actualité; toutes données téléchargeables sur 
ordinateur et téléphone portable, nommément : sonneries, 
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes; 
publications électroniques téléchargeables par le biais d'un 
réseau international de télécommunications, nommément : 
journaux, périodiques, magazines, revues, livres, catalogues, 
prospectus, albums de photographies, atlas, newsletters; 
calculatrices; articles de lunetterie, nommément : lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; 
produits de l'imprimerie et publications, nommément : journaux, 
périodiques, magazines, revues, livres, catalogues, prospectus, 
albums de photographies, atlas, newsletters; articles pour 
reliures, nommément : cahiers, anneaux, spirales, diviseurs 
alphabétiques et numériques; photographies; articles de 
papeterie, nommément : cahiers, bloc-notes, carnets; stylos et 
recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons; 
trousses à dessin; agrafeuses, agrafes de bureau; classeurs, 
chemises pour documents; étiquettes (non en tissu); corbeilles à 
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courrier; serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; matériel 
pour les artistes, nommément : palettes d'artistes, peintures 
d'artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; blocs à dessin; 
machines à écrire; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément : manuels d'instructions, 
tableaux à craie; caractères d'imprimerie; clichés; articles en 
papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et 
posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en 
carton, en papier; matières plastiques pour l'emballage, à savoir 
sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques 
pour l'emballage; cartes de fidélité en papier. SERVICES:
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires et notamment par Internet; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
dans les domaines juridiques, bibliographique, chimique, 
géographique, musical, des annonces d'emplois, des nouvelles, 
nommément : informations d'actualité; services d'abonnement à 
des journaux et à des publications périodiques; services 
d'abonnement à des journaux, à des publications électroniques 
disponibles et consultables par Internet; relations publiques; 
gérance et représentation de mannequins, de célébrités, 
d'artistes de spectacles, d'athlètes sportifs, de comédiens et de 
créateurs de mode; services d'agence d'artistes et de sportifs, à 
savoir sélection, recrutement et placement d'artistes et de 
sportifs; services d'agence de mannequins, d'artistes et de 
sportifs à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
relations publiques; services de revues de presse; négociation 
de contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, 
d'artistes de spectacles, d'athlètes sportifs, de comédiens et de 
créateurs de mode; services de vente au détail et par 
correspondance par Internet, de produits divers, dans les 
domaines de la mode, nommément : vêtements, articles de 
mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, 
accessoires pour les cheveux, de la maroquinerie et des 
bagages, de la beauté et de l'hygiène, nommément : 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la 
puériculture, nommément : poussettes, porte-bébé, biberons, 
produits de protection contre les accidents, de l'alimentation, 
nommément : produits diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les 
alcools, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément : linge et services de table, linge de maison, objets 
de décoration à savoir lampes, bibelots, meubles, de 
l'électronique et de l'électroménager, nommément : produits 
informatiques et électroniques à savoir ordinateurs, 
périphériques, d'ordinateurs, assistants personnels, lecteurs 
DVD, lecteurs MP3, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à 
savoir robots de cuisine, appareils électroménagers, des articles 
de sport, nommément : vêtements de sport, accessoires de 
sport, nommément : raquettes, casques de protection, haltères 
et poids, chaussures de sport, tees, clubs de golf, gants de boxe, 
lunettes de plongée, balles et ballon, des jeux et jouets, de la 
papeterie dans les domaines du sport, de la culture, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités dans tous les domaines 
mentionnés ci-dessus; services d'expert-conseil dans le domaine 
de la gérance et représentation de mannequins, de célébrités, 
d'artistes, de spectacles, d'athlètes sportifs, de comédiens et de 
créateurs de mode; construction d'immeubles commerciaux et 

résidentiels, de stades sportifs et d'installations sportives, de 
routes, de ponts; supervision et direction de travaux de 
construction; services d'expert-conseil en matière de stades et 
de complexes sportifs nommément : en matière de conception, 
de construction, de réparation, d'installation et d'entretien 
d'immeubles commerciaux destinés à accueillir des évènements 
sportifs, des conférences, des séminaires, des concerts, des 
spectacles et des expositions; location de machinerie lourde; 
entretien et réparation de véhicules; assistance routière en cas 
de pannes de véhicules, nommément : réparation de véhicules; 
désinfection d'édifices, de piscines, d'automobiles; maintenance 
d'ordinateurs; services de messagerie électronique; services de 
transmission et de diffusion de voix, de textes, de vidéos, par 
Internet, sur tout réseau informatique local et mondial, par câble, 
par satellite; exploitation de bases de données contenant des 
informations, nouvelles et actualité dans les domaines culturel, 
sportif, humoristique, artistique et musical; fourniture d'un site 
web sur l'Internet dans les domaines culturel, sportif, 
humoristique, artistique et musical; diffusion audio et vidéo en 
continu via Internet (streaming) offrant de la musique, des films, 
des nouvelles et des sports; services de transmission de vidéos 
à la demande; exploitation de forums de discussion, de 
chatrooms et de babillards électroniques en ligne dans les 
domaines culturel, sportif, humoristique, artistique et musical; 
radio transmission de tonalités de sonneries, de voix, de 
musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux, d'images, de 
vidéos, à télécharger via un réseau informatique mondial vers 
des appareils de communication sans fil; envoi et réception de 
messages vocaux et services de messagerie texte entre 
appareils de communication sans fil; fourniture d'un portail de 
site Internet contenant des liens à des sites Internet d'artistes 
musicaux et des informations sur les tickets de spectacles 
musicaux et d'événements sportifs; divertissements sous la 
forme d'évènements sportifs et de compétitions dans les sports 
de baseball, basket-ball, handball, rugby, football, ski, tennis, 
gymnastique, golf, natation, cricket, soccer, hockey et volley-ball, 
de concours de beauté, de jeux sur ordinateurs, de concerts, de 
festivals, d'apparitions d'une vedette de cinéma, d'une célébrité 
du sport, en personne, à la radio ou la télévision, de spectacles 
de marionnettes, de magie, d'humoristes, de musique, de danse, 
de pièces de théâtre; services d'éducation et de démonstrations 
publiques dans le domaine du sport, de la gastronomie, des 
langues, de l'art; éducation physique; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires dans le 
domaine du sport, de la gastronomie, des langues, de l'art; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, 
nommément : expositions d'art, de photographie; fourniture de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément : journaux, livres, revues, magazines, publications 
périodiques, catalogues, prospectus, albums de photographies, 
atlas, newsletters, annuaires; publication de livres; publication de 
livres et revues électroniques en ligne; organisation, production 
et représentation de spectacles, nommément : pièces de théâtre, 
spectacles de magie, d'humoristes, de musique, de danse; 
production de films; production de programmes radiophoniques 
et télévisés; diffusion de programmes radiophoniques et de 
télévision; services de composition musicale; studios de cinéma; 
services de studio d'enregistrement; location et exploitation de 
stades sportifs, gymnases, piscines, cours de tennis, terrain de 
sports; parcs d'attractions; services de discothèques; services de 
casino [jeux]; music-hall; exploitation de salles de cinéma; 
services de musée [présentation, expositions]; services de jeux 
et de paris fournis en ligne sur un réseau informatique et via 
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l'Internet; services d'accueil, d'informations, d'accompagnement 
et d'orientation de spectateurs, visiteurs et véhicules tous rendus 
en rapport avec des événements sportifs, conférences, 
séminaires, concerts, expositions, spectacles; location de 
stades; location de salles de spectacles; location de 
caméscopes; services d'orchestres; services de billetterie; 
services de réservation de tickets et de places pour des 
spectacles; réservation de places pour des spectacles et 
réservation de tickets de théâtre; services d'agence de ticket de 
divertissement; services d'agence de ticket d'entrée en ligne 
pour des évènements de divertissement, éducatifs, sportifs et 
culturels; location de salles d'expositions, de salles de 
séminaires; arbitrage sportif; services de réservation en ligne sur 
Internet de tickets et de places de spectacle et d'événements 
sportifs; services de fan clubs dans le domaine du spectacle et 
du sport; enregistrement et production sonores, nommément : 
production de disques phonographiques et d'enregistrements 
musicaux; production de bandes vidéo; publication de livres et 
de magazines; divertissements sous forme de programmes 
radiophoniques en continu dans le domaine de la musique; 
divertissements sous forme de concerts et de représentations en 
direct par des artistes et des groupes musicaux; services de 
divertissement comprenant des apparitions de groupes 
musicaux, d'artistes musicaux, de comédiens, de célébrités, de 
sportifs; exploitation d'un site Web offrant des spectacles 
musicaux, des vidéos musicales, des photographies, des 
critiques de films et de musique et permettant aux internautes de 
les commenter, de les critiquer; organisation d'expositions de 
divertissement sous forme de festivals de musique; études et 
expertises dans le domaine de la construction d'immeubles 
commerciaux et résidentiels, nommément : évaluation et 
estimations immobilières, contrôle de la qualité des matériaux et 
des services de construction; recherche en laboratoire dans le 
domaine des matériaux de construction; essais de matériaux; 
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des 
affaires dans le domaine de la construction d'immeubles 
commerciaux et résidentiels; gestion de projets dans le domaine 
de la construction; architecture; arpentage; levés de terrain; 
étalonnage; dessin industriel; ingénierie en matière de 
construction de bâtiments destinés à accueillir des athlètes 
sportifs ou du public et notamment en matière de construction de 
stades; recherche et développement de matériaux pour les tiers 
dans le domaine de la construction; recherches en mécanique et 
en physique; expertises géologiques; prospection géologique; 
recherches géologiques; prospection de pétrole; contrôle de 
puits de pétrole; analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères; expertises de gisements pétrolifères; programmation 
pour ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; installation 
de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; consultation sur la protection de l'environnement; 
services d'ingénierie dans le domaine de la construction 
d'immeubles commerciaux et résidentiels; services juridiques 
d'acquisition et de gestion de droits des artistes et des sportifs 
notamment dans le domaine du spectacle, de la musique, 
d'événements sportifs et notamment acquisition ou cession de 
droits d'organisation et de retransmission des spectacles, 
évènements artistiques, musicaux ou sportifs et de droits 
connexes tels que la publicité, les panneaux d'affichage et 
messages publicitaires; services juridiques de gestion des droits 
dérivés; gérance de droits d'auteur; services de sécurité pour la 
protection des biens et des individus, services de consultation en 
matière de sécurité notamment en relation avec des événements 

sportifs, conférences, séminaires, spectacles, concerts et 
expositions, nommément : services de garde de sécurité; 
courtage de droits de télévision et de télédiffusion. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010522084 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 OHMI (UE) 
le 02 juillet 2012 sous le No. 010522084 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus and instruments other than those for 
medical use, for recording, transmitting, reproducing, and 
duplicating sounds and images, namely apparatus and 
instruments for photographic, cinematographic, optical, and 
educational use, namely: magnetic, video, and laser cassette 
players, readers for audio discs, video tapes, computer discs, 
video discs, optical discs, optical compact discs, interactive 
compact discs, digital virtual discs, namely DVDs, read-only 
digital audio compact discs, video cassette recorders, cameras, 
tape recorders, video telephones, visual telephones, portable 
video cameras with integrated video recorders, video players, 
computers; computer accessories and peripherals, namely: 
printers, screens, terminals, keyboards, graphics tablets, mice, 
mouse pads, USB keys, facsimile machines, scanners, sorters, 
photocopy machines, modems, digital cameras, burners and 
hard discs; apparatus and instruments for operating multimedia 
products for the computerized formatting of text, still or animated 
images, musical or non-musical sounds for interactive or non-
interactive use, video game consoles, compact audiovisual 
apparatus, namely: portable electronic devices and their 
peripherals, namely: audiovisual headsets, receivers for virtual 
sounds and images, and more specifically for electronic and 
digital publications, electronic personal planners, electronic 
dictionaries, electronic translators; televisions, telephones, 
portable telephones and their accessories, namely batteries, 
covers, faceplates, lanyards; portable and non-portable 
apparatus for recording and broadcasting images, sounds, and 
music, namely MP3 players; media for recording, transmitting, 
reproducing and duplicating sounds and images, printed and 
non-printed, namely: blank and pre-recorded audio tapes, blank 
and pre-recorded video tapes, compact discs and digital versatile 
discs, namely: blank and pre-recorded DVDs containing films, 
music, blank and pre-recorded CDs containing films, music; 
magnetic cards, namely: credit cards, debit cards, hotel key 
cards, telephone cards, memory cards, and microprocessor 
cards for computers, cameras, and telephones; video game 
cartridges; electronic and magnetic pens; computer programs 
and computer software on all physical media, namely: business 
planning software, namely computer software for the analysis of 
sales and information related to profits, as well as for advertising, 
promotional, commercial, and marketing development, database 
management software and computer software for creating, 
accessing, viewing, manipulating and preparing reports from the 
aforementioned electronic databases in the fields of advertising 
and market studies, game software, databases containing voice, 
text, sounds, and images in the fields of law, bibliography, 
chemistry, decision-making, geography, multimedia, music, 
social and community events, job advertisements, news, namely: 
current events; all data downloadable to computers and portable 
telephones, namely: ring tones, music, photographs, videos, 
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images, logos, texts; electronic downloadable publications via 
global telecommunications network, namely: newspapers, 
periodicals, magazines, journals, books, catalogues, flyers, 
photograph albums, atlases, bulletins; calculators; eyewear, 
namely: eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
chains; print matter and publications, namely: newspapers, 
periodicals, magazines, journals, books, catalogues, flyers, 
photograph albums, atlases, bulletins; bookbinding materials, 
namely: notebooks, ringed notebooks, spiral-bound notebooks, 
alphabetical and numeric dividers; photographs; stationery, 
namely: workbooks, memo pads, notebooks; pens and pen 
refills, pen holders, pencils, pencil sharpeners; drawing sets; 
staplers, staples for the office; binders, file folders; non-fabric
labels; letter trays; bookends; adhesives for stationery or 
household purposes; stickers and decals; artists' supplies, 
namely: artists' palettes, artists' paintings, artists' brushes; paint 
brushes; drawing pads; typewriters; instructional and teaching 
materials with the exception of apparatus, namely  instruction 
manuals, chalkboards; printers' type; printing blocks; paper, 
paperboard items, namely: calendars, personal planners, 
signage and posters, patterns for making clothes, cardboard and 
paper packaging; plastic materials for packaging, namely bags 
and pouches (envelopes, sleeves) made of plastic materials for 
packaging; loyalty cards made of paper. SERVICES: Advertising 
of the wares and services of others; dissemination of 
advertisements, namely via Internet; organization of exhibitions 
for commercial and advertising purposes in the fields of law, 
bibliography, chemistry, geography, music, job advertisements, 
news, namely: current events; subscription services to 
newspapers and periodical publications; subscription services to 
newspapers, to electronic publications available and viewable via 
the Internet; public relations; management and representation of 
models, celebrities, performing artists, sports celebrities, actors, 
and fashion designers; artist and athlete agency services, 
namely selection, recruitment, and placement of artists and 
athletes; agency services for models, artists, and athletes or for 
sales promotion; public relations; press review services; 
negotiation of contracts for models, celebrities, performing 
artists, sports celebrities, actors, and fashion designers; retail 
and Internet sales of miscellaneous products, in the fields of 
fashion, namely: clothing, fashion items, namely footwear, hats, 
jewellery, eyeglasses, belts, hair accessories, leatherwork and 
luggage, beauty and hygiene products, namely: cosmetics, 
soaps, perfume products, essential oils, hygienic products, 
toiletries, child care items, namely: strollers, baby carriers, baby 
bottles, accident protection products, nutrition products, namely: 
dietetic and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products including wine and alcohol, interior and 
exterior design products, namely: table linen and table services, 
household linen, decorative objects, namely lamps, trinkets, 
furniture, electronics and electric household appliances, namely: 
computer and electronic products, namely computers, 
peripherals, computers, personal data assistants, DVD players, 
MP3 players, televisions, high fidelity systems, video systems, 
telephony, robotics, namely food processors, household 
appliances, sporting articles, namely: sports clothing, sporting 
accessories, namely: snowshoes, protective helmets, dumbbells 
and weights, sports shoes, tees, golf clubs, boxing gloves, diving 
goggles, balls and playing balls, games and toys, stationery in 
the fields of sports, culture, medicine, politics, economics, new 
technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current events in 
all the above-mentioned fields; expert consulting services in the 

fields of management and representation of models, celebrities, 
performing artists, sports celebrities, actors, and fashion 
designers; construction of commercial and residential buildings, 
sports stadiums, and sports facilities, roads, bridges; supervision 
and management of construction work; expert consulting 
services related to stadiums and sports complexes, namely: 
related to design, construction, repair, installation, and 
maintenance of commercial buildings designed to host sporting 
events, conferences, seminars, concerts, live entertainment, and 
exhibitions; rental of heavy equipment; vehicle maintenance and 
repair; road-side assistance in the event of vehicle breakdowns, 
namely: vehicle repair; disinfection of constructions, swimming 
pools, and automobiles; maintenance of computers; electronic 
messaging services; transmission and dissemination of voice, 
texts, videos, via Internet, on all local and global computer 
networks, via cable, via satellite; operation of databases 
containing information, news, and current event news in the 
fields of culture, sports, comedy, arts, and music; provision of an 
Internet web site in the fields of tourism, sports, comedy, arts, 
and music; streaming of audio and video via Internet offering 
music, films, news, and sports; video-on-demand transmission 
services; operation of discussion forums, chat rooms, and online 
electronic bulletin boards in the fields of culture, sports, comedy, 
arts, and music; radio transmission of ring tones, voice, music, 
MP3s, illustrations, games, images, videos, to be downloaded 
via global computer network onto wireless communication 
apparatus; sending and receiving of voice messages, and text 
messaging services, between wireless communications devices; 
provision of an Internet portal containing links to musical artists' 
Internet sites and information about tickets for musical 
performances and sporting events; entertainment in the form of 
sporting events and competitions in baseball, basketball, 
handball, rugby, football, skiing, tennis, gymnastics, golf, 
swimming, cricket, soccer, hockey, and volleyball, beauty 
pageants, computer games, concerts, festivals, appearances by 
movie stars, sports celebrities, in person, on the radio, or on 
television, puppet shows, magic shows, comedy shows, music 
performances, dance performances, stage plays; education and 
public demonstration services in the fields of sports, gastronomy, 
languages, art; physical education; organization and holding of 
colloquia, conferences, conventions, seminars in the fields of 
sports, gastronomy, languages, art; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes, namely: art and 
photography exhibitions; provision of online non-downloadable 
electronic publications, namely: newspapers, books, journals, 
magazines, periodical publications, catalogues, flyers, 
photograph albums, atlases, bulletins, directories; publication of 
books; online publication of e-books and e-journals; organization, 
production, and presentation of performances, namely : stage 
plays, magic shows, comedy shows, music performances, dance 
performances; film production; production of radio and television 
programs; broadcasting of radio and television programs; music 
composition services; movie studios; recording studio services; 
rental and operation of sports stadiums, gymnasiums, swimming 
pools, tennis lessons, sports grounds; amusement parks; 
discotheque services; casino services [games]; music halls; 
operation of movie theatres; museum services [presentation, 
exhibitions]; game and betting services offered online on 
computer networks and via Internet; welcome, information, 
accompaniment, and guidance services for spectators, visitors, 
and vehicles, all rendered in relation to sporting events, 
conferences, seminars, concerts, exhibitions, live entertainment; 
rental of stadiums; rental of performance halls; rental of 
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camcorders; orchestra services; ticket agency services; ticket 
and seat reservations for live entertainment; seat reservations for 
live entertainment and theatre ticket reservations; entertainment 
ticket agency services; online agency services providing 
admission tickets to entertainment, educational, sports and 
cultural events; rental of showrooms, conference rooms; sports 
officiating; reservation services online via Internet for live 
entertainment and sporting event tickets and seats; fan club 
services in the fields of sports performances; audio recording 
and production, namely: production of phonographic records and 
musical sound recordings; videotape production; publication of 
books and magazines; entertainment in the form of streamed 
radio programs in the field of music; entertainment in the form of 
live concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services comprising appearances by musical 
groups, musical artists, actors, celebrities, athletes; operation of 
a web site offering musical performances, musical videos, 
photographs, film and music reviews, and which enables users 
to comment and review them; organization of entertainment 
exhibitions in the form of music festivals; studies and expertise in 
the field of the construction of commercial and residential 
buildings, namely : real estate appraisals and evaluations, 
material quality control, and construction services; laboratory 
research in the field of building materials; materials testing; 
professional consulting unrelated to the conduct of business in 
the fields of construction of commercial and residential buildings; 
project management in the field of construction; architecture; 
land surveying; field mapping; calibration; industrial design; 
engineering related to the construction of buildings designed to 
host athletes or the public, namely in the construction of 
stadiums; materials research and development for others in the 
field of construction; mechanical and physical research; 
geological expertise; geological prospecting; geological 
research; oil prospecting; oil-well testing; oil deposit exploration 
analysis; oil deposit expertise; computer programming; computer 
software development (design); computer software installation; 
computer software maintenance; computer software updating; 
conversion of data from physical to electronic media; consulting 
about environmental protection; engineering services in the field 
of the construction of commercial and residential buildings; legal 
services related to the acquisition and management of artists' 
and athletes' rights, namely in the fields of entertainment 
performances, music, sporting events, namely the acquisition or 
granting of organizational rights and rebroadcasting rights for live 
entertainment, artistic, musical, or sporting events, and related 
rights such as advertising, billboards and commercials; legal 
services for the management of neighboring rights; copyright 
management; security services for the protection of property and 
individuals, consulting services related to security, namely in 
relation to sporting events, conferences, seminars, live 
entertainment, concerts, and exhibitions, namely: security guard 
services; brokerage of television and television broadcasting 
rights. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010522084 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 OHIM (EU) on July 02, 2012 under No. 010522084 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,583,508. 2012/06/26. QINGDAO INRED FITNESS 
EQUIPMENT CO., LTD., LIUTING XINXING JIANCAI, 
INDUSTRIAL PARK, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The mark consists of stylized lettering "G-PLATE" with a curve 
under the lettering.

WARES: Body-training apparatus; Rehabilitation apparatus 
(Body -); Chest expanders (exercisers); Body-building apparatus; 
Exercisers (expanders); Muscle stimulators; Physical exercises 
(Machines for -); Gymnastics (Appliances for -); Gymnastic mats; 
Gymnastic parallel bars; Gymnastic training stools; Rhythmic 
gymnastic hoops; Spring boards (sporting articles); Stationary 
exercise bicycles; Dumb-bells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée du lettrage stylisé G-PLATE et d'une 
courbe sous le lettrage.

MARCHANDISES: Appareils d'entraînement physique; appareils 
de réadaptation (pour le corps); extenseurs (exerciseurs); 
appareils de musculation; exerciseurs (extenseurs); stimulateurs 
musculaires; appareils d'exercice physique; appareils de 
gymnastique; tapis de gymnastique; barres parallèles; tabourets 
de gymnastique; cerceaux de gymnastique rythmique; tremplins 
(articles de sport); vélos d'exercice stationnaires; haltères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,565. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUGENZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
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symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal related diseases and disorders namely pre-term 
labour, hypogonadism, testosterone/androgen disorders and 
estrogen disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders 
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive 
disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire 
disorder, and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of genitourinary diseases namely urological 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of gynaecological diseases namely cancer, 
incontinence, amenorrhoea and infertility; Pharmaceutical 
hormonal preparations namely corticosteroids, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives, thyroid 
hormone preparations; Pharmaceutical preparations for fertility, 
bladder and continence disorders, prostate diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-
term labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity and to 
aid in weight loss and in weight management; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614738 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux et 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur inflammatoire et de la fibromyalgie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour le remplacement des articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles 
liés à la testostérone et aux hormones androgènes, des troubles 
liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du côlon irritable et de ses 
symptômes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement 
érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la 
femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital féminin, nommément du cancer, de l'incontinence, de la 
leucorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
la fertilité, pour le traitement des troubles de la vessie et de 
l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, pour la prévention des accouchements prématurés, pour 
le traitement de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 

hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies et 
des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la dystrophie musculaire. Date de priorité de production: 20 
mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2614738 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,879. 2012/07/05. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, CDs and DVDs containing music; audio and audiovisual 
recordings of theatrical and musical performances; 
downloadable videos featuring music, ring tones, music, mp3s, 
graphics, and photographs for wireless communication devices. 
SERVICES: Production and distribution of music; production and 
distribution of television and radio programs; production and 
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distribution of newspapers and magazines; audio recording 
production; record production; videotape production; 
entertainment services, namely, multimedia production services 
in the field of music, television, film and motion pictures; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, musical videos, related film clips and 
photographs; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, disques et 
cassettes, cassettes vidéo, CD et DVD de musique; 
enregistrements audio et audiovisuels de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; vidéos téléchargeables de musique, 
sonneries, musique, fichiers MP3, images et photos pour 
appareils de communication sans fil. SERVICES: Production et 
distribution de musique; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio; production et distribution de journaux et de 
magazines; production d'enregistrements sonores; production de 
disques; production de cassettes vidéo; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia 
dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et 
des films; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des vidéoclips et des photos connexes; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous offerts en ligne 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,412. 2012/07/10. Monster, Inc., 455 Valley Drive, Brisbane 
California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

INSPIRATION
WARES: (1) Headphones. (2) Audio speakers; electronic 
docking stations, namely, equipment to connect a smartphone, 
tablet computer or other handheld electronic device for charging, 
controlling playback of media, or uploading media. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,502,078 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs; 
stations d'accueil électroniques, nommément équipement pour la 
connexion d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou 
d'un autre appareil électronique de poche pour la recharge, la 
commande de la lecture de données ou le téléversement de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 juin 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2014 sous le No. 4,502,078 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,586,910. 2012/07/19. Dayton Electric Manufacturing Company, 
5959 W. Howard Street, Chicago, Illinois 60648, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAYTON
WARES: (1) Control and environmental monitoring control 
apparatus for heating, cooling and ventilating systems - namely, 
pressure control switches, temperature control switches, time 
switches, humidstats, float control switches, hygrometers, 
thermostats, timers, thermocouple pilot switches and 
thermocouple replacement kits comprising a thermocouple and 
various adaptor fittings; temperature sensors for electric fans; oil 
and gas burner primary control units; and electrical testing 
equipment namely, circuit analyzers, voltammeters, volt-amp-
ohmmeters and voltage testers; welders' helmets with 
eyeshields; face shields and safety goggles. (2) Blowers, namely 
hot and cool air blowers used in heating, ventilation, and air 
conditioning units; exhaust and ventilating fans, heat distributing 
fans, and fan accessories -namely, fan blades, fan shutters, 
dampers, stationary and movable louvers, fan guards, and 
exhaust fan mounting roof curbs; humidifiers; electric and gas 
fired furnaces and heating units, namely portable electric 
heaters, electric baseboard, wall and unit heaters; furnace 
blowers and furnace blower-filter package units; gas conversion 
burners; ventilators and ventilating systems, namely air 
ventilators for buildings and homes and accessories therefore, 
namely air exchange grilles, in-line adaptors, ceiling radiation 
dampers, and damper kits for cabinet ventilators; water heaters; 
panel light diffusers for lighting fixtures; oxygen acetylene 
welding and cutting equipments, namely cutting torches, cutting 
tips, oxygen and acetylene regulators, hose and hose fittings, 
torch lighters, welding rods and flux; spot welders and stands 
therefor gas torches - namely, butane, propane and acetylene 
torches; welding apparatus - namely, welding machines; and 
heat guns. (3) Electric motors for machines; electric fans, namely 
ceiling, window, floor and table fans, portable electric fans, 
ventilating fans; control and current handling devices and 
apparatus namely, switches, magnetic starters, trans formers, 
rheostats, dimmers, capacitors, and solder and solderless 
terminals; wire connectors; domestic waste disposal bins, waste 
receptacles; electric lighting fixtures; and electric speed controls 
for power tools. (4) Casters and caster mounting items namely, 
stem sockets; replacement wheels for casters; automatic gas 
valves; and fastening elements - namely, screw fasteners and 
rivets. (5) Power transmission and take-off apparatus - namely, 
speed reducers, flexible transmission shafts, and clutches; motor 
mounts; machine tool accessories, namely, cooling and 
lubricating units; hand tools - namely, hammers, wrenches, 
mallets, socket sets, nut drivers, pipe threaders, pliers, pulley 
and gear pullers, ratchet pullers, riveters, screw-drivers, cutting 
snips socket wrenches, staple guns, tap and die sets, torque 
wrenches, wire strippers and hand saws; power tools and 
attachements therefor - namely, polishers, sanders, drills, 
augers, grinders, saws, electric screw drivers, impact wrenches 
and drills, power actuated stud drivers-fasteners; drills and drill 
sets, power drill attachments namely, taping and screw driver 
attachments; power tool stands; wire brush wheels; pillow 
blocks; bearing blocks and shaft collars; motorized turntables; 
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lawn and gardening equipment namely, lawn edgers and garden 
shears; industrial and commercial vacuum cleaning and pick-up 
units and attachments therefor; multi-purpose industrial steam 
cleaners; solvent for vapor degreasing; saw blades; motorized 
and hand operated hoists namely, chain hoists, manual hoists, 
and electric powered hoists; hydraulic cranes and jacks. (6) 
Storage receptacles - namely, file and storage boxes; storage 
cartons and carton dividers; and tool boxes. (7) Tape embossers 
and embossing kits comprising, tape embossers, alternate 
embossing wheels and a supply of embossing tapes of varying 
width. (8) Hand, store and warehouse trucks namely plastic 
carts, tilt trucks, platform trucks, and hand trucks. (9) Power 
drills, saws, jig saws, sanders, polishers and impact tools; radial 
arm saws; chain saws; saw blades; drill sets; pillow blocks, 
bearing blocks and shaft collars; motorized turn tables; lawn 
mowers; and hand tools including socket sets. (10) Exhaust fans 
for extraction and ventilation of fumes; fan blades; fan shutter; 
gas heaters, namely unit, console and wall heaters, portable gas 
heaters; gas and electric water heaters; and dehumidifiers. (11) 
Pressure control switches; float control switches; temperature 
control switches - namely, thermostats, fan switches and limit 
switches; time switches, electric volt-ammeter instruments; 
welders' helmets and face shields. (12) Electric motor and fan 
motor controls - namely, magnetic starters, control switches, 
reversing switches, and multiple speed switches; electric control 
switches, namely, dimmer switches, light switches; pressure 
switches; electric transformers; electric power generators and 
electric generators, AC generators, DC generators, backup 
power generators; rheostats and touch sensitive switches, 
namely foot switches; electric cord sets including cords, 
extension cords and multiple conductor cords; soldering gun and 
kits; battery chargers, namely automotive battery chargers, 
cordless tool battery chargers, two-way radio battery chargers, 
and general purpose battery chargers; and arc welders. (13) 
Grinding wheels; abrasive articles namely, abrasive sheets, 
namely sandpaper; abrasive discs, namely, for power operated 
grinders and power operated sanders; abrasive belts namely for 
power-operated grinders and power-operated sanders. Used in 
CANADA since at least as early as 1938 on wares (2), (3), (5), 
(9); 1939 on wares (10), (12); 1951 on wares (1), (11); 1957 on 
wares (8); 1960 on wares (4); 1962 on wares (13); 1965 on 
wares (7); 1967 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Commandes et appareils de commande 
pour la surveillance de l'environnement destinés aux systèmes 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation, nommément 
interrupteurs de commande de pression, interrupteurs de 
commande de la température, minuteries, hygrostats, 
interrupteurs de commande par flotteur, hygromètres, 
thermostats, minuteries, interrupteurs de veilleuses d'allumage 
de thermocouples et trousses de remplacement pour 
thermocouples constituées d'un thermocouple et de différents 
manchons; capteurs de température pour ventilateurs 
électriques; contrôleurs principaux de brûleurs à mazout et à 
gaz; matériel d'essai électrique, nommément analyseurs de 
circuit, voltamètres, ampèremètre, ohmmètres et testeurs de 
tension; masques de soudeurs avec lunettes; écrans faciaux et 
lunettes de protection. (2) Ventilateurs, nommément ventilateurs 
d'air chaud et d'air froid pour appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; ventilateurs d'extraction et 
d'aération, ventilateurs de distribution de chaleur et accessoires 
connexes, nommément pales de ventilateur, volets de 
ventilateurs, registres, volets d'aération fixes ou mobiles, bagues 

de ventilateur et ventilateurs d'extraction pour rebord de toit; 
humidificateurs; appareils de chauffage et fournaises électriques 
et au gaz, nommément radiateurs électriques portatifs, plinthes 
chauffantes, radiateurs muraux et appareils de chauffage 
électriques; ventilateurs d'appareil de chauffage et ensembles de 
filtres et de ventilateurs d'appareil de chauffage; brûleurs pour la 
conversion au gaz; ventilateurs et systèmes de ventilation, 
nommément ventilateurs à air pour bâtiments et maisons, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément grilles pour l'échange 
d'air, adaptateurs en série, registres de plafond à radiation, et 
nécessaires pour registres pour ventilateurs d'armoire; chauffe-
eau; panneaux diffuseurs de lumière pour appareils d'éclairage; 
équipement de soudage et de coupage oxyacétylénique, 
nommément chalumeaux coupeurs, têtes de coupe, régulateurs 
d'oxygène et d'acétylène, tuyaux flexibles et raccords de tuyaux 
flexibles, allumeurs de chalumeau, baguettes à souder et flux de 
soudage; machines à souder par points et supports connexes, 
chalumeaux, nommément chalumeaux aux gaz butane, propane 
et acétylénique; appareils de soudage, nommément soudeuses; 
pistolets à air chaud. (3) Moteurs électriques pour machines; 
ventilateurs électriques, nommément ventilateurs de plafond, de 
fenêtre, de plancher et de table, ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs d'aération; appareils et dispositifs de commande et 
de traitement du courant, nommément interrupteurs, démarreurs 
magnétiques, transformateurs, rhéostats, gradateurs, 
condensateurs et connecteurs avec ou sans soudure; serre-fils; 
bacs à déchets à usage domestique, paniers à rebuts; appareils 
d'éclairage électrique; commandes de vitesse électriques pour 
outils électriques. (4) Roulettes et articles montés sur roulettes, 
nommément joints à rotule; roulettes de rechange; robinets 
automatiques à gaz; éléments de fixation, nommément vis et 
rivets. (5) Transmissions de puissance et dispositifs de prise de 
mouvement, nommément réducteurs de vitesse, arbres de 
transmission flexibles et embrayages; supports de moteur; 
accessoires de machine-outil, nommément appareils de 
refroidissement et de lubrification; outils à main, nommément 
marteaux, clés, maillets, jeux de douilles, tournevis à douille, 
machines à fileter les tuyaux, pinces, poulies et extracteur de 
pignons, extracteur de roue à rochet, riveteuses, tournevis,
cisailles, clés à douille, agrafeuses, ensemble à fileter, clés 
dynamométriques, dénudeurs de fil et scies à main; outils 
électriques et accessoires connexes, nommément polisseuses, 
ponceuses, perceuses, tarières, meuleuses, scies, tournevis 
électriques, clés à chocs et perceuses à percussion, pistolets 
électriques de fixation de goujons; perceuses et jeux de 
perceuses, accessoires de perceuse électrique, nommément 
rubans et accessoires de vissage; supports d'outils électriques; 
roues de brosses métalliques; paliers de battement; corps de 
palier et bagues d'épaulement; plaques tournantes motorisées; 
équipement pour la pelouse et le jardinage, nommément coupe-
bordures et cisailles de jardin; aspirateurs et capteurs à usage 
industriel et commercial ainsi qu'accessoires connexes; 
nettoyeurs à vapeur industriels tout usage; solvants pour 
dégraissage à la vapeur; lames de scie; appareils de levage à 
moteur et à main, nommément palans à chaîne, appareils de 
levage manuels et appareils de levage électriques; grues et 
vérins hydrauliques. (6) Récipients de stockage, nommément 
boîtes de classement et de rangement; cartons et cartons 
séparateurs; boîtes à outils. (7) Gaufreurs de ruban et 
nécessaires à gaufrer constitués de gaufreurs de ruban, de 
roulettes de gaufrage et de rubans à gaufrer de différentes 
largeurs. (8) Chariots à main, de magasin et d'entrepôt, 
nommément chariots en plastique, chariots à bascule, chariots à 
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plateforme et chariots à main. (9) Perceuses électriques, scies, 
scies sauteuses, ponceuses, polisseuses et outils à percussion; 
scies radiales; scies à chaîne; lames de scie; jeux de perceuses; 
paliers de battement, corps de palier et bagues d'épaulement; 
plaques tournantes motorisées; tondeuses à gazon; outils à 
main, y compris jeux de douilles. (10) Ventilateurs d'extraction 
pour l'extraction et l'aération de fumées; pales de ventilateur; 
volets de ventilateurs; appareils de chauffage au gaz, 
nommément appareils de chauffage muraux ou non, appareils 
de chauffage au gaz portatifs; chauffe-eau au gaz et électriques; 
déshumidificateurs. (11) Interrupteurs de commande de 
pression; interrupteurs de commande par flotteur; interrupteurs 
de commande de la température, nommément thermostats, 
interrupteurs de ventilateur et interrupteurs de fin de course; 
minuteries, volt-ampèremètres électriques; masques de 
soudeurs et écrans faciaux. (12) Commandes de moteur 
électrique et de moteur de ventilateur, nommément démarreurs 
magnétiques, commutateurs de commande, inverseurs et 
interrupteurs à vitesses multiples; interrupteurs à commande 
électrique, nommément gradateurs, interrupteurs d'éclairage; 
manostats; transformateurs électriques; génératrices et 
générateurs électriques, génératrices ca, génératrices cc, 
génératrices de secours; rhéostats et interrupteurs tactiles, 
nommément interrupteurs au pied; ensembles de cordons 
électriques constitués de cordons, de rallonges et de cordons 
multiconducteurs; pistolet à souder et ensembles de soudure; 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour outils sans fil, 
chargeurs de batterie pour radios bidirectionnelles et chargeurs 
de piles et de batteries à usage général; soudeuses à arc 
électrique. (13) Meules; produits abrasifs, nommément feuilles 
abrasives, nommément papier abrasif; disques abrasifs, 
nommément pour meuleuses électriques et ponceuses 
électriques; bandes abrasives, nommément pour meuleuses 
électriques et ponceuses électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (5), (9); 1939 en liaison avec les 
marchandises (10), (12); 1951 en liaison avec les marchandises 
(1), (11); 1957 en liaison avec les marchandises (8); 1960 en 
liaison avec les marchandises (4); 1962 en liaison avec les 
marchandises (13); 1965 en liaison avec les marchandises (7); 
1967 en liaison avec les marchandises (6).

1,587,340. 2012/07/24. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, 
Industrial Area, Herzlia, 46852, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Portable non-metal buildings, namely non-metal 
prefabricated storage sheds and storehouses; non-metal fencing 
systems, fence posts and gates, namely, fence gates and gates 
for use with fencing systems; trellises (non-metal); roofing, 
namely, plastic tiles; non-metal floor panels. (2) Furniture, 

namely patio furniture sets, rattan furniture sets, tables, chairs, 
sofas, loungers, desks, computer desks and storage cases; 
picture frames; closet organizers comprised of shelves, racks, 
hooks and brackets; cases, namely, boxes, tool boxes, crates; 
drawers; storage systems and containers, namely, plastic boxes, 
plastic crates, stackable drawers, and closets, namely, shoe 
racks, clothes bars, sliding clothes rails, belt racks and plastic 
storage containers for holding, storing and organizing laundry, 
laundry supplies, toys, games, shoes, clothing, food, kitchen 
utensils, garden tools, toiletries, vehicle maintenance items, 
computer accessories, household items and personal effects; 
kennels; lawn and outdoor furniture; porch and lawn swings and 
gliders; garden decorations and planters; plastic casters for use 
under plants and planters; shelves and shelving systems, 
namely, stackable free-standing shelves and wall-mounted 
shelves; sawhorses; bookcases. (3) Household and kitchen 
utensils and containers, namely spatulas, spoons for basting, 
mixing and serving, condiment holders, serving trays not of 
precious metal, cups, bowls, plates and vacuum flasks; articles 
for cleaning purposes, namely, pot cleaning brushes, buckets 
and squeegees; containers for household, kitchen and garden 
use, namely food storage containers, portable coolers, planters 
and holders for flowers and plants; garbage cans; bathroom 
accessories, namely plastic bath racks, waste baskets, soap and 
shampoo holders and dispensers, plastic toothbrush holders, 
hair brushes, shaving brushes and hair combs; plastic storage 
baskets. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2006 on wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for ISRAEL on November 05, 2008 under No. 202220 on wares 
(2); ISRAEL on November 05, 2008 under No. 202224 on wares 
(3); ISRAEL on November 05, 2008 under No. 202217 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments transportables autres qu'en 
métal, nommément remises et entrepôts préfabriqués autres 
qu'en métal; systèmes de clôtures autres qu'en métal, poteaux 
de clôture et barrières, nommément barrières de clôture et 
barrières pour utilisation avec des systèmes de clôtures; treillis 
(autres qu'en métal); matériaux de couverture, nommément 
carreaux en plastique; panneaux de plancher autres qu'en métal. 
(2) Mobilier, nommément ensembles de mobilier de patio, 
ensembles de mobilier en rotin, tables, chaises, canapés, 
chaises longues, bureaux, bureaux pour ordinateur et boîtes de 
rangement; cadres; modules de rangement pour penderie 
constitués de tablettes, de supports, de crochets et de fixations; 
coffrets, nommément boîtes, boîtes à outils, caisses; tiroirs; 
systèmes et contenants de rangement, nommément boîtes en 
plastique, caisses en plastique, tiroirs superposables et garde-
robes, nommément porte-chaussures, tringles à vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, supports à ceintures et contenants 
de rangement en plastique pour contenir, ranger et organiser la 
lessive, les produits de lessive, les jouets, les jeux, les 
chaussures, les vêtements, les aliments, les ustensiles de 
cuisine, les outils de jardin, les articles de toilette, les articles 
d'entretien de véhicule, les accessoires d'ordinateur, les articles 
ménagers et les effets personnels; niches; mobilier de jardin et 
d'extérieur; balancelles et balançoires pour le porche ou le 
jardin; décorations de jardin et jardinières; roulettes en plastique 
à utiliser sous des plantes et des jardinières; étagères et 
systèmes d'étagères, nommément étagères autoportantes 
empilables et étagères murales; chevalets de sciage; 
bibliothèques. (3) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément spatules, cuillères à jus, cuillères à 
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mélanger et cuillères de service, supports à condiments, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, tasses, bols, 
assiettes et bouteilles isolantes; articles de nettoyage, 
nommément brosses à batterie de cuisine, seaux et raclettes; 
contenants pour la maison, la cuisine et le jardin, nommément 
contenants pour aliments, glacières portatives, jardinières et 
supports pour fleurs et plantes; poubelles; accessoires de salle 
de bain, nommément paniers de bain en plastique, corbeilles à 
papier, porte-savons et distributeurs de savon et de shampooing, 
porte-brosses à dents en plastique, brosses à cheveux, 
blaireaux et peignes à cheveux; paniers de rangement en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 novembre 2008 sous le 
No. 202220 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 05
novembre 2008 sous le No. 202224 en liaison avec les 
marchandises (3); ISRAËL le 05 novembre 2008 sous le No. 
202217 en liaison avec les marchandises (1).

1,587,346. 2012/07/24. Optasense Holdings Limited, Cody 
Technology Park, Ively Road, Farnborough, Hampshire  GU14 
0LX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE EARTH'S NERVOUS SYSTEM
WARES: Fibre optic sensor systems for use in monitoring and 
assessing the safety, stability and integrity of oil, gas and water 
pipelines, telecommunications networks, cables, rail tracks and 
transport networks; fibre optic sensor systems for use in border 
and perimeter security and detection of intruders and incursions; 
acoustic sensing using distributed fibre optic sensors; fibre optic 
cables, fibre optic receptors, cabling networks incorporating fibre 
optic cables, fibre optic distributed fibre optic sensors for use 
with computers; sensors incorporating optical fibres; signal 
transmitter for use in distributed fibre optic sensors; 
hydrophones; accelerometers; accelerometers integrating global 
positioning by distributed fibre optic sensors; computer software 
for use in pipeline, cable, rail track, border, perimeter and 
security monitoring systems; computer software for recording 
and identifying acoustic signatures; sound recordings recorded 
using distributed fibre optic sensors downloadable and provided 
on recorded data carriers; downloadable sound recordings 
recorded using distributed fibre optic sensors and acoustic 
signatures in the form of digital code; sound data recorded in 
electronic form using distributed fibre optic sensors; sounds, data 
and code recorded using distributed fibre optic sensors 
downloadable and provided on recorded data carriers. 
SERVICES: Preparation of reports and analysis of data obtained 
from fibre optic sensing apparatus for monitoring and assessing 
the safety, stability and integrity of oil, water and gas pipelines, 
cables, railway tracks, telecommunications networks, perimeters, 
borders and transport networks; advisory and consultancy 
services relating to fibre optic acoustic sensing technologies. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2607979 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 

services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 04, 2012 under No. 
UK00002607979 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de capteurs à fibres optiques pour 
la surveillance et l'évaluation de la sécurité, de la stabilité et de 
l'intégrité des oléoducs, des gazoducs et des conduites d'eau, 
des réseaux de télécommunication, des câbles, des voies 
ferrées et des réseaux de transport; systèmes de capteurs à 
fibres optiques pour assurer la sécurité des frontières et des 
périmètres ainsi que pour repérer les personnes non autorisées 
et les intrusions; appareils de détection acoustique utilisant des 
capteurs à fibres optiques; câbles à fibres optiques, récepteurs à 
fibres optiques, réseaux de câblage incluant des câbles à fibres 
optiques, capteurs à fibres optiques répartis pour utilisation avec 
des ordinateurs; capteurs incluant des fibres optiques; émetteurs 
de signaux pour capteurs à fibres optiques répartis; 
hydrophones; accéléromètres; accéléromètres à positionnement 
mondial par capteurs à fibres optiques répartis; logiciels pour 
systèmes de surveillance de conduites, de câbles, de voies 
ferrées, de frontières, de périmètres et de sécurité; logiciels pour 
l'enregistrement et l'identification de signatures acoustiques; 
enregistrements sonores créés à l'aide de capteurs à fibres 
optiques répartis téléchargeables et offerts sur des supports de 
données enregistrés; enregistrements sonores créés à l'aide de 
capteurs à fibres optiques répartis et signatures acoustiques 
téléchargeables sous forme de codes numériques; données 
audio enregistrées en verison électronique à l'aide de capteurs à 
fibres optiques répartis; sons, données et codes enregistrés à 
l'aide de capteurs à fibres optiques répartis téléchargeables et 
offerts sur des supports de données enregistrés. SERVICES:
Préparation de rapports et analyse des données obtenues à 
partir d'appareils de détection à fibres optiques pour la 
surveillance et l'évaluation de la sécurité, de la stabilité et de 
l'intégrité des oléoducs, des conduites d'eau et des gazoducs, 
des câbles, des voies ferrées, des réseaux de 
télécommunication, des périmètres, des frontières et des 
réseaux de transport; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux technologies de détection acoustique à fibres 
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2607979 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 mai 2012 sous le No. UK00002607979 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,936. 2012/08/03. Amgas Services Inc., 261064 Wagon 
Wheel Cres., Rocky, View, ALBERTA T4A 0E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

AMGAS
WARES: Equipment used for the purpose of environmental 
remediation, namely vapour extraction and recovery equipment 
used to treat and remove hydrogen sulfide from waste gas and 
from waste fluids. Equipment used to detect and monitor levels 



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 44 December 10, 2014

of hydrogen sulfide in the atmosphere. Chemicals for treating 
hazardous waste. Equipment used to measure fluid levels in fluid 
storage tanks. SERVICES: Hazardous waste management. 
Waste gas treatment services. Oil and gas well treatment 
services. Waste treatment, management, recovery and disposal 
services for hazardous wastes. Air testing and monitoring. 
Venting and degassing of fluid and gas storage vessels. Storage 
tank level gauging. Used in CANADA since 1989 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'assainissement de 
l'environnement, nommément équipement d'extraction à la 
vapeur et de récupération de vapeur pour traiter le sulfure 
d'hydrogène et l'extraire de gaz résiduaires et de résidus 
liquides. Équipement pour détecter et surveiller les niveaux de 
sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère. Produits chimiques pour
le traitement de déchets dangereux. Équipement pour mesurer 
les niveaux de liquides dans des réservoirs à liquides. 
SERVICES: Gestion de déchets dangereux. Services de 
traitement de gaz résiduaires. Services de traitement de puits de 
pétrole et de gaz. Services de traitement, de gestion, de 
récupération et d'élimination de déchets dangereux. Analyse et 
contrôle de la qualité de l'air. Ventilation et dégazage de 
réservoirs à liquides et à gaz. Mesure du niveau de réservoirs. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,253. 2012/08/08. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P4K9

WINSPORT WINTER SPORT 
INSTITUTE

SERVICES: (1) Athletic, sport, educational and recreational 
facilities providing alpine ski facilities, nordic ski facilities, ski 
jump facilities, nordic combined facilities, nordic glacier training 
facilities, biathlon facilities, mogul facilities, namely ski slopes for 
use by freestyle skiers who perform tricks, jumps and turning 
abilities, snowboard facilities, trampoline facilities, airbag 
facilities, namely, supersized, inflated airbags used to protect 
skiers from injury in the event of a fall or crash, aerial facilities, 
namely, ski jumps built of snow for use by aerial skiers who 
propel themselves in the air and, in some cases, perform 
somersaults and twists before landing, outdoor and indoor 
bobsleigh facilities, outdoor and indoor luge facilities, outdoor 
and indoor skeleton facilities, hockey facilities, speed skating 
facilities, figure skating facilities, ringette facilities, recreational 
skating facilities, mountain bike facilities, gymnasium facilities, 
miniature golf facilities, sprint training facilities, high performance 
training facilities, namely, a training center providing athletes and 
exercise physiologists, anthropometrists, biochemists and lab 
technicians with the weight machines, stationary bicycles, free 
weights, sprint tracks and sports simulators required to receive 
and provide, as appropriate, sport medicine services, exercise 
physiology services, mental performance services and 
biomechanical and performance analysis services, locker room 
and shower facilities, individualized fitness testing and 
instruction, personal training services, athletic training 

consultation programs, athlete recovery and regeneration 
facilities, namely, a regeneration centre providing athletes with 
massage therapy, chiropractic services, hot and cold pools and 
water treadmills, sports medicine clinical facilities, talent 
identification and development programs, namely, camps and 
programs for young skiers, snowboarders and hockey players 
that function as incubators for future national athletes and 
through which young athletes who show promise in their chosen 
sport are identified and offered the resources that are 
recommended for them to reach their full athletic potential, 
nutritional consultation programs, educational programs in the 
sports of skiing, snowboarding and hockey, in respect of the 
personal habits recommended for maintaining a physically active 
lifestyle, and in the fields of fitness and nutrition, catering 
services, cafeteria services, snack bar services, restaurant 
services, athletic equipment rental services, practicum, 
internship and mentorship programs in the fields of sport 
medicine, coaching, sport administration, child and youth sports 
programming, sports marketing and communications, namely, 
programs that teach the theory behind and practice of delivering 
services within each of the described fields through exposure to 
qualified professionals in each discipline and utilization of the 
facilities within which the professionals work, with all of the 
foregoing practicums, internships and mentorship programs 
being in the areas of alpine skiing, snowboarding, nordic skiing, 
ski jumping, nordic combined, biathalon, bobsleighing, luging, 
skeleton sliding, hockey, figure skating, skating, and mountain 
biking. (2) Operation of research facilities and programs in the 
areas of sport science, sports medicine, and sport technology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installations d'entraînement, de sport, 
d'enseignement et de loisir offrant des installations de ski alpin, 
des installations de ski nordique, des installations de saut à ski, 
des installations de combiné nordique, des installations 
d'entraînement nordique sur un glacier, des installations de 
biathlon, des installations à bosses, nommément des pentes de 
ski pour les skieurs acrobatiques qui exécutent des figures, des 
sauts et des virages, des installations de planche à neige, des 
installations de trampoline, des installations avec coussins d'air, 
nommément très grands coussins d'air gonflés pour protéger les 
skieurs contre les blessures en cas de chute ou d'accident, des 
installations de saut, nommément des tremplins faits de neige 
pour les sauteurs à ski qui se propulsent dans les airs et, dans 
certains cas, exécutent des sauts périlleux et des vrilles avant 
d'atterrir, des installations de bobsleigh extérieures et 
intérieures, des installations de luge extérieures et intérieures, 
des installations de skeleton extérieures et intérieures, des 
installations de hockey, des installations de patinage de vitesse, 
des installations de patinage artistique, des installations de 
ringuette, des installations de patinage récréatif, des installations 
de vélo de montagne, des installations de gymnase, des 
installations de golf miniature, des installations d'entraînement 
de sprint, des installations d'entraînement de haute performance, 
nommément un centre d'entraînement offrant aux sportifs et aux 
physiologistes de l'exercice, aux spécialistes de l'anthropométrie, 
aux biochimistes et aux techniciens de laboratoire des appareils 
d'entraînement aux poids, des vélos stationnaires, des poids et 
haltères, des parcours de sprint et des simulateurs de sport 
permettant de recevoir et d'offrir, selon le cas, des services de 
médecine sportive, des services l iés à la physiologie de 
l'exercice, des services liés à la performance mentale et des 
services d'analyse biomécanique et d'analyse de la 
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performance, ainsi que des vestiaires et des douches, évaluation 
de la condition physique et entraînement physique 
personnalisés, services d'entraînement individuel, programmes 
de consultation en entraînement sportif, installations de 
récupération et de rétablissement pour sportifs, nommément 
centre de rétablissement offrant aux sportifs des services de 
massothérapie, des services de chiropratique, des piscines 
chaudes et froides et des tapis roulants dans l'eau, cliniques de 
médecine sportive, programmes de dépistage et de 
développement de talents sportifs, nommément camps et 
programmes pour jeunes skieurs, planchistes et joueurs de 
hockey qui servent d'incubateurs pour de futurs athlètes 
nationaux et qui permettent de repérer les jeunes athlètes 
prometteurs dans leurs sport respectif et de leur offrir les 
ressources qui leur sont recommandées pour atteindre leur plein 
potentiel, programmes de consultation en alimentation, 
programmes éducatifs dans les domaines du ski, de la planche à 
neige et du hockey, concernant les habitudes de vie 
recommandées pour maintenir un style de vie physiquement 
actif et dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation, services de traiteur, services de cafétéria, services 
de casse-croûte, services de restaurant, services de location 
d'équipement de sport, programmes de travaux pratiques, de 
stage et de mentorat dans les domaines de la médecine 
sportive, de l'entraînement, de l'administration sportive, des 
programmes sportifs destinés aux enfants et aux jeunes, de la 
communication et du marketing sportifs, nommément 
programmes d'enseignement théorique et pratique de la 
prestation de services dans chacun des domaines décrits par la 
rencontre avec des professionnels qualifiés de chaque discipline 
et par l'utilisation des installations dans lesquelles les 
professionnels travaillent, tous les programmes de travaux 
pratiques, de stage et de mentorat susmentionnés étant offerts 
dans les domaines du ski alpin, de la planche à neige, du ski de 
fond, du saut à ski, du combiné nordique, du biathlon, du 
bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey, du patinage 
artistique, du patinage et du vélo de montagne. . (2) 
Administration d'installations et de programmes de recherche 
dans les domaines des sciences du sport, de la médecine 
sportive et des technologies liées au sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,688. 2012/08/10. Eyereturn Marketing Inc., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 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

EYEDEMAND
SERVICES: Sale of software services via the internet enabling 
users to purchase online advertising services on websites, video 
streams, mobile devices, applications, and any form of media 
that can be bought programatically and enabling users to create 
interactive multimedia campaigns, involving creating, scheduling, 
and distributing customized display and video advertisements. 
Used in CANADA since January 2011 on services.

SERVICES: Vente de services de logiciels par Internet 
permettant aux utilisateurs d'acheter des services de publicité en 
ligne sur des sites Web, des vidéos en continu, des appareils 
mobiles, des applications et divers médias qui peuvent être 

achetés dans le cadre d'un programme et permettant aux 
utilisateurs de créer des campagnes multimédias interactives, y 
compris la création, la planification et la distribution de grandes 
annonces et de publicités vidéo personnalisées. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,589,777. 2012/08/07. Versace 19.69 Italia S.r.l., Via Daniele 
Crespi, 1, 21052 -Busto Arsizio (VA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Gold; silver; platinum; precious metals and their 
alloys; goods in precious materials and their alloys; diamonds, 
brilliants, precious stones; jewellery, jewels; cuff links and tie 
clips; watches, clocks and watches, watch straps; chronometers; 
jewellery plated with precious metals; cases and other containers 
for clocks and jewellery. (2) Clothing for gentlemen, ladies and 
children, namely clothing in leather, shirts, blouses, skirts, suits, 
jackets, trousers, shorts, jerseys, undershirts, pajamas; 
stockings; singlets; corsets; suspenders; underpants; brassieres; 
slips; hats, headscarves; ties; raincoats, overcoats, coats; 
swimming costumes; tracksuits; anoraks; ski pants; belts fur 
coats; mufflers; gloves; dressing gowns; footwear, namely 
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. Priority Filing 
Date: August 03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11.096.468 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Or; argent; platine; métaux précieux et 
leurs alliages; produits faits de matériaux précieux et de leurs 
alliages; diamants, brillants, pierres précieuses; bijoux; boutons 
de manchette et épingles à cravate; montres, horloges et 
montres, sangles de montre; chronomètres; bijoux plaqués de 
métaux précieux; coffrets, boîtiers et autres contenants pour les 
horloges et les bijoux. (2) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements en cuir, chemises, chemisiers, 
jupes, costumes, vestes, pantalons, shorts, jerseys, gilets de 
corps, pyjamas; bas; maillots; corsets; bretelles; caleçons; 
soutiens-gorge; slips; chapeaux, fichus; cravates; imperméables, 
pardessus, manteaux; maillots de bain; ensembles 
d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures, manteaux 
de fourrure; cache-nez; gants; robes de chambre; articles 
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chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de 
sport, bottes et sandales. Date de priorité de production: 03 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11.096.468 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,931. 2012/08/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QC
WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,812. 2012/08/20. Kixeye Inc., 333 Bush Street, Floor 19, 
San Francisco, California 94104, 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

KIXEYE
WARES: Downloadable computer game software for 
transmission of data that may be accessed via the internet, 
computers, or wireless devices for use on mobile phones, 
computers and mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games on-line and in 
mobile wireless form; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 2011 on services. Priority Filing Date: 
February 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85554037 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,286,360 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables pour la 
transmission de données qui peuvent être accessibles par 
Internet, ordinateurs ou appareils sans fil, à utiliser avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils mobiles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; 
offre d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques et 
du jeu en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 avril 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85554037 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 05 

février 2013 sous le No. 4,286,360 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,505. 2012/08/24. HOLA, S.L., Miguel Ángel, 1, 28010 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HELLOSTYLE
WARES:  Blank and pre-recorded magnetic data carriers 
namely, floppy discs and hard discs; recording discs, namely 
blank audio discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media, namely audio cassettes, audiotapes, video 
cassettes, video tapes and digital versatile discs containing 
information in the fields of news, food, cooking, music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
computer software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers, namely mobile applications for remote 
access to information in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
downloadable electronic publications namely downloadable 
periodical publications in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
electronic and recorded multimedia publications, namely books, 
plays, pamphlets, brochures, magazines, journals, newsletters 
and periodicals in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
printed publications in electronically readable form, printed 
publications in machine readable form, printed publications in 
optically recorded form, publications in computer readable form 
and publications in machine readable form namely books, plays, 
pamphlets, brochures, magazines, journals, newsletters and 
periodicals, in the field of news, food, cooking, music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement. Printed 
matter namely books, magazines brochures, greeting cards, 
posters, photographs brochures, leaflets, flyers, calendars, 
newspapers and magazines in the field of news, food, cooking, 
music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-
improvement; photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely text books, manuals, dictionaries, 
guides, instruction sheets in the field of news, food, cooking, 
music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-
improvement. SERVICES: Telecommunications, namely, radio 
and television broadcasting, podcasting of music, broadcasting 
of video and audio programming over the internet, transmission 
of voice, texts, music and images in the field of news, food, 
cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and 
self-improvement via the Internet and mobile telephones, internet 
access provider services, personal communication services 
(PCS), provision of telecommunication access to films and 
television programs provided via a video-on-demand service, 
mobile telephone communication services, cellular text 
messaging services, electronic mail services. Education namely 
education demonstrations in the field of news, food, cooking, 
music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-
improvement; providing of training in the field of news, food, 
cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and 
self-improvement; entertainment services, namely, distribution of 
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television and radio programs, provision of videos in the field of 
news, society, fashion, beauty, trends and lifestyles, celebrities 
and family delivered by television, radio and the Internet, 
provision of videos in the news, documentary, comedy, action 
and adventure distributed via the Internet, providing online 
publications in the nature of texts, books, magazines, 
workbooks, articles and newsletters featuring general news 
information in the field of news, food, cooking, music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement, editorial 
reporting services in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement, 
publishing of books, magazine and newspapers, publishing, 
editing and production of television and radio programs, digital 
video and music publishing, editing and production services, 
providing of a website featuring general news information in the 
field of news, food, cooking, music, fashion, health, beauty, 
lifestyle, clothing and self-improvement, photographic services, 
news reporter services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges 
et préenregistrés, nommément disquettes et disques durs; 
disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo et 
disques numériques universels contenant de l'information dans 
les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de 
la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de l'autoperfectionnement; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche, nommément applications mobiles pour consulter de 
l'information à distance dans les domaines des nouvelles, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement; publications électroniques 
téléchargeables, nommément périodiques téléchargeables dans 
les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de 
la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de l'autoperfectionnement; publications 
multimédias électroniques et enregistrées, nommément livres, 
pièces de théâtre, dépliants, brochures, magazines, revues, 
bulletins d'information et périodiques dans les domaines des 
nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de l'autoperfectionnement; publications imprimées 
lisibles électroniquement, publications imprimées lisibles par 
machine, publications imprimées lisibles optiquement, 
publications lisibles par ordinateur et publications lisibles par 
machine, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, 
brochures, magazines, revues, bulletins d'information et 
périodiques dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, 
de la cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement. Imprimés, nommément livres, 
magazines, brochures, cartes de souhaits, affiches, photos, 
brochures, feuillets, prospectus, calendriers, journaux et 
magazines dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, 
de la cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement; photos; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres de cours, manuels, 
dictionnaires, guides, feuillets d'instructions dans les domaines 

des nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de 
la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de l'autoperfectionnement. SERVICES:
Télécommunication, nommément radiodiffusion et télédiffusion, 
baladodiffusion de musique, diffusion d'émissions vidéo et audio 
par Internet, transmission de la voix, de textes, de musique et 
d'images dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement par Internet et au moyen de téléphones 
mobiles, services de fournisseur d'accès à Internet, services de 
communication personnelle (SCP), offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision 
au moyen d'un service de vidéo à la demande, services de 
téléphonie mobile, services de messagerie textuelle cellulaire, 
services de courriel. Enseignement, nommément démonstrations 
éducatives dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, 
de la cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement; formation dans les domaines des 
nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de l'autoperfectionnement; services de 
divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision et de radio, offre de vidéos dans les domaines des 
nouvelles, de la société, de la mode, de la beauté, des 
tendances et des habitudes de vie, des vedettes et de la famille 
distribuées à la télévision, à la radio et par Internet, offre de 
vidéos dans les domaines des nouvelles, des documentaires, de 
l'humour, de l'action et de l'aventure distribuées par Internet, 
offre de publications en ligne, à savoir de textes, de livres, de 
magazines, de cahiers, d'articles et de bulletins d'information 
contenant de l'information générale dans les domaines des 
nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de l'autoperfectionnement, services d'éditoriaux 
dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement, édition de livres, de magazines et de 
journaux, diffusion, édition et production d'émissions de 
télévision et de radio, services de diffusion, d'édition et de 
production de vidéos et de musique numériques, offre d'un site 
Web d'information générale dans les domaines des nouvelles, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
l'autoperfectionnement, services photographiques, services de 
reporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,663. 2012/08/27. Hero InvestCorp Limited (An Indian 
Company), Hero CR Division, Sua Road, Hero Nagar, Ludhiana 
- 141 003, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Lubricating oil for automotives including engine oil; 
Automotive greases, lubricants, fuels and additives, namely, fuel, 
gasoline and motor o i l  additives; Helmets for automotives; 
Speedometers and cables there for; fittings, wires, cables, wiring 
harnesses, switches, sensors, fuses, batteries, coils, horns, 
starters, connectors, meters, and armatures a l l  for use in 
automotives; Motorized fuel vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motorcycles, 
automobiles, trucks, scooters, boats, airplanes, cars, vans, sport 
utility vehicles, snowmobiles, all parts, fittings and accessories 
thereof, namely, bodies for motorized fuel vehicles, handlebars, 
bumpers and fenders for motorized fuel vehicles, cases for 
motorized fuel vehicles, namely, dump cases, tractor trailers, and 
frigorific cases, trailer connections, namely, trailer couplings and 
hitches, springs and dampers, lifting equipment, seats, head 
supports for seats, child seats for motorized fuel vehicles, seat 
coverings for motorized fuel vehicles, vehicle covers, sun visors, 
directional signals for vehicles, windshields, windshield wipers 
and windshield wiper alarms for windows, inner tubes, tires, 
tubeless tires for motorized fuel vehicles, tire patches and tire 
sealing compounds and equipment, valves for tires, glasses and 
safety glasses for vehicle windshields and windows, rearview 
mirrors and side-mirrors for motorized fuel vehicles, chains for 
motorized fuel vehicles, namely, tire chains, anti-skid chains, 
vehicle luggage carriers and racks, ski racks and carriers, 
saddles, pumps and compressors for inflating tires, burglar and 
vehicle alarms, horns for motorized fuel vehicles, seat belts and 
safety belts and harnesses, airbags, aerial conveyors, anti 
dazzle and anti-glare devices for motorized fuel vehicles, namely 
anti-glare films to apply to windshields, hoods for motorized fuel 
vehicles, axles and axle journals for motorized fuel vehicles, 
balance weights for motorized fuel vehicles, wheel rims for 
motorized fuel vehicles, torsion bars for motorized fuel vehicles, 
brakes and brake linings, segments and shoes for motorized fuel 
vehicles, cable transport apparatus and installations for 
motorized fuel vehicles, caps for motorized fuel vehicles petrol 

(gas) tanks, casings for pneumatic tires, cleats and clips for 
wheels for motorized fuel vehicles, clutches for motorized fuel 
vehicles, connecting rods for motorized fuel vehicles (other than 
parts of motor engines), torque converters, couplings for 
motorized fuel vehicles, crankcases for motorized fuel vehicle 
components, other than for engines, doors for motorized fuel 
vehicles, driving chains and motors for motorized fuel vehicles, 
elevating tailgates for land vehicles, engines for motorized fuel 
vehicles, traction engines for motorized fuel vehicles, freewheels 
for motorized fuel vehicles, funiculars, gear boxes and gearing 
for motorized fuel vehicles, hub caps, hydraulic circuits for 
motorized fuel vehicles, jet engines for motorized fuel vehicles, 
tailgate lifts for land vehicles, electric motors for motorized fuel 
vehicles, motorized fuel vehicle motors, mudguards for 
motorized fuel vehicles, propulsion mechanisms for motorized 
fuel vehicles namely vehicle engines, reduction gears for 
motorized fuel vehicles, reversing alarms for motorized fuel 
vehicles, running boards for motorized fuel vehicles, shock 
absorbers for motorized fuel vehicles, suspension shock 
absorbers for motorized fuel vehicles, shock absorbing springs 
for motorized fuel vehicles, tire spikes and studs, treads for 
retreading tires for motorized fuel vehicles, roller belt treads for 
motorized fuel vehicles, turbines for motorized fuel vehicles, 
undercarriages for motorized fuel vehicles, upholstery for 
motorized fuel vehicles, motorized fuel vehicle wheel spokes and 
clips therefor, hubs for motorized fuel vehicles wheels, steering 
wheels and covers therefor, baskets adapted for motorized fuel 
vehicles, luggage nets for motorized fuel vehicles, saddle covers 
for motorcycles, all of the above excluding bicycles, tricycles, 
bicycle and tricycle tires and tire tubes and all parts and fittings 
therefor; Wheelchairs; Baby carriages and covers therefor; 
Grocery carts, hand carts, trolleys, wheeled carriers; Railway 
vehicles, namely, locomotives, trains, railway cars; cable cars; 
chair lifts; Sea vehicles and parts therefor excluding motors; Air 
vehicles and parts therefor excluding motors; Stationery, 
publications, namely, guides, manuals, books, magazines, 
brochures, pamphlets, stickers, posters, all in the field of 
automotives; Clothing, namely, shirts, pants, jackets, t-shirts, 
jerseys, wrist bands; Footwear, namely, boots, shoes, sports 
shoes, slippers; gloves; socks; headwear, namely, head bands, 
hats, caps; sporting articles and apparatus, namely, cricket bats, 
golf clubs, hockey sticks, hockey pucks, tennis rackets, 
badminton rackets, squash rackets, lacrosse sticks, baseball 
bats, softball bats, cricket stumps, soccer nets, batting pads for 
cricket, wicket keeping pads for cricket, leg and thigh guards for 
athletic use, namely, leg guards for soccer and hockey, chest 
and abdominal guards for athletic use, athletic supporters, 
namely, arm bands, knee bands, ankle bands, elbow pads for 
athletic use, balls for use in sports, namely, baseballs, 
basketballs, billiard balls, field hockey balls, footballs, rugby 
balls, hand balls, net balls, soccer balls, table tennis balls, 
volleyballs; pool and billiard playing equipment, namely, billiard 
cues, billiard cue tips; roller skates; ice skates; sports bags, 
namely, cricket bags, boxing bags, golf bags, tennis, badminton 
and squash racket bags, hockey stick bags. SERVICES:
Business management, business administration and consulting, 
research and analysis, in the field of automotives; Wholesale and 
retail store services selling vehicles, and their parts, fittings and 
accessories; Advertising the wares and services of others in the 
field of motor vehicles through the distribution of mail order 
catalogues and electronic media, namely, through websites and 
television shopping programs; Repair and maintenance services 
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and emergency roadside assistance services for automotives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile lubrifiante pour automobiles, y compris 
huile à moteur; graisses, lubrifiants, combustibles et additifs pour 
automobiles, nommément carburant, essence et additifs pour 
huiles à moteur; casques pour automobiles; compteurs de 
vitesse et câbles connexes; garnitures, fils, câbles, faisceaux de 
câbles, interrupteurs, capteurs, fusibles, batteries, bobines, 
klaxons, démarreurs, connecteurs, compteurs et armatures, tous 
pour véhicules automobiles; véhicules et appareils motorisés à 
carburant pour la locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément motos, automobiles, camions, scooters, 
bateaux, avions, voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
motoneiges, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément carrosseries pour véhicules motorisés à 
carburant, guidons, pare-chocs et garde-boue pour véhicules 
motorisés à carburant, caisses pour véhicules motorisés à 
carburant, nommément bennes basculantes, semi-remorques et 
conteneurs réfrigérés, raccords de remorque, nommément 
attelages de remorque, ressorts et amortisseurs, équipement de 
levage, sièges, appuis-tête de siège, sièges d'enfant pour 
véhicules motorisés à carburant, housses de siège pour 
véhicules motorisés à carburant, housses de véhicule, pare-
soleil, indicateurs de direction pour véhicules, pare-brise, essuie-
glaces et alarmes d'essuie-glace pour vitres, chambres à air, 
pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules motorisés à 
carburant, pièces de réparation pour pneus ainsi que composés 
et équipement anticrevaison pour pneus, valves pour pneus, 
verre et verre de sécurité pour pare-brise et vitres de véhicule, 
rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules motorisés à 
carburant, chaînes pour véhicules motorisés à carburant, 
nommément chaînes antidérapantes, chaînes d'adhérence, 
porte-bagages et supports à bagages pour véhicules, porte-skis 
et supports à skis, selles, pompes et compresseurs pour le 
gonflage de pneus, alarmes antivol et alarmes de véhicule, 
klaxons pour véhicules motorisés à carburant, ceintures et 
harnais de sécurité, coussins gonflables, transporteurs aériens, 
dispositifs antiéblouissement et antireflets pour véhicules 
motorisés à carburant, nommément revêtements antireflets à 
appliquer sur des pare-brises, capots pour véhicules motorisés à 
carburant, essieux et portées d'arbre pour véhicules motorisés à 
carburant, masses d'équilibrage pour véhicules motorisés à 
carburant, jantes de roue pour véhicules motorisés à carburant, 
barres de torsion pour véhicules motorisés à carburant, freins 
ainsi que garnitures et segments de frein pour véhicules 
motorisés à carburant, appareils et installations de transport par 
câble pour véhicules motorisés à carburant, bouchons de 
réservoir à carburant pour véhicules motorisés à carburant, 
enveloppes de pneumatique, attaches et agrafes de roue pour 
véhicules motorisés à carburant, embrayages pour véhicules 
motorisés à carburant, bielles pour véhicules motorisés à 
carburant (autres que les pièces de moteur), convertisseurs de 
couple, organes d'accouplement pour véhicules motorisés à 
carburant, carters pour composants de véhicule motorisé à 
carburant, non conçus pour les moteurs, portes pour véhicules 
motorisés à carburant, chaînes et moteurs d'entraînement pour 
véhicules motorisés à carburant, hayons élévateurs pour 
véhicules terrestres, moteurs pour véhicules motorisés à 
carburant, moteurs à traction pour véhicules motorisés à 
carburant, roues libres pour véhicules motorisés à carburant, 
funiculaires, boîtes de vitesses et engrenages pour véhicules 
motorisés à carburant, enjoliveurs, circuits hydrauliques pour 

véhicules motorisés à carburant, moteurs à réaction pour 
véhicules motorisés à carburant, hayons élévateurs pour 
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules 
motorisés à carburant, moteurs pour véhicules motorisés à 
carburant, garde-boue pour véhicules motorisés à carburant, 
mécanismes de propulsion pour véhicules motorisés à 
carburant, nommément moteurs de véhicule, engrenages 
réducteurs pour véhicules motorisés à carburant, avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules motorisés à carburant, 
marchepieds pour véhicules motorisés à carburant, amortisseurs 
pour véhicules motorisés à carburant, amortisseurs de 
suspension pour véhicules motorisés à carburant, ressorts 
amortisseurs pour véhicules motorisés à carburant, crampons et 
clous pour pneus, bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus de véhicule motorisé à carburant, chenilles pour véhicules 
motorisés à carburant, turbines pour véhicules motorisés à 
carburant, trains roulants pour véhicules motorisés à carburant, 
garnitures pour véhicules motorisés à carburant, rayons de roue 
pour véhicules motorisés à carburant et attaches connexes, 
moyeux de roue pour véhicules motorisés à carburant, volants et 
housses connexes, paniers pour véhicules motorisés à 
carburant, filets à bagages pour véhicules motorisés à carburant, 
housses de selle pour motos, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les vélos, les tricycles, les pneus et les 
chambres à air de vélo et de tricycle ainsi que les pièces et les 
accessoires connexes; fauteuils roulants; landaus et housses 
connexes; chariots d'épicerie, chariots, dessertes, chariots sur 
roulettes; véhicules ferroviaires, nommément locomotives, trains, 
wagons; véhicules tractés par câble; remonte-pentes; véhicules 
marins et pièces connexes, sauf les moteurs; véhicules aériens 
et pièces connexes, sauf les moteurs; articles de papeterie, 
publications, nommément guides, manuels, livres, magazines, 
brochures, dépliants, autocollants, affiches, tous dans le 
domaine des véhicules automobiles; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, tee-shirts, chandails, serre-
poignets; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles; gants; chaussettes; couvre-
chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes; articles et 
équipement de sport, nommément bâtons de cricket, bâtons de 
golf, bâtons de hockey, rondelles de hockey, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de crosse, 
bâtons de baseball, bâtons de softball, piquets de cricket, filets 
de soccer, protections pour batteurs de cricket, protections pour 
gardiens de guichet au cricket, jambières et protège-cuisses 
pour le sport, nommément jambières pour le soccer et le hockey, 
plastrons et protections abdominales pour le sport, supports de 
sport, nommément brassards, genouillères, protège-chevilles, 
coudières pour le sport, balles, ballons et boules de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
billard, balles de hockey sur gazon, ballons de football, ballons 
de rugby, ballons de handball, ballons de netball, ballons de 
soccer, balles de tennis de table, ballons de volleyball; 
équipement de billard, nommément queues de billard, embouts 
pour queues de billard; patins à roulettes; patins à glace; sacs de 
sport, nommément sacs de cricket, sacs de boxe, sacs de golf, 
sacs pour raquettes de tennis, de badminton et de squash, sacs 
pour bâtons de hockey. SERVICES: Gestion des affaires, 
administration des affaires, consultation en affaires, recherche et 
analyse dans le domaine des véhicules automobiles; services de 
magasin de vente en gros et au détail de véhicules ainsi que de 
pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes; 
publicité des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine des véhicules automobiles par la distribution de 
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catalogues de vente par correspondance et de contenu 
électronique, nommément au moyen de sites Web et 
d'émissions de téléachat; services de réparation et d'entretien 
ainsi que services d'assistance routière d'urgence pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,787. 2012/08/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,788. 2012/08/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,555. 2012/09/04. TeamFlirt, LLC, 480 JW Dobbs Ave 
#817, Atlanta, Georgia 30312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TEAMFLIRT
SERVICES: Internet-based dating, social introduction, chatting 
and social networking services. Used in CANADA since August 
24, 2011 on services.

SERVICES: Services de rencontres et de rencontres sociales 
sur Internet, services de clavardage et de réseautage social. 

Employée au CANADA depuis 24 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,592,831. 2012/09/05. Phoenix Contact SAS, 52 Boulevard de 
Beaubourg, Emerainville, 77436 Marne La Vallée Cedex 2, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MINI Analog
WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely, frequency meters, electrical relays, 
commutators, circuit breakers; supply isolating amplifiers; 
temperature transducers; isolating switch amplifiers; potiposition 
transducers; signal transmitters; valve control modules; loop-
powered isolators. (2) Isolating amplifiers; passive isolators for 
electrical isolation of current signals; switching apparatus 
(electric), namely, limit switches; signal duplicators for 
duplication of analogue electrical signals; power isolating 
amplifiers; temperature measuring transducers; power terminal; 
feed-through terminal; signal transformer. (3) Analogue-to-
frequency transducers; potentiometer transducers; switching 
amplifiers; safe isolation amplifier; potiposition measuring 
transducer. (4) Loop-powered temperature transducers. (5) 
Shunt-isolator. (6) Multiplexers. (7) Frequency converters for 
converting alternating current of one frequency to alternating 
current of another frequency; setpoint generators; fixed voltage 
source; voltage fault-monitoring module. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares (2), (3); 2007 on wares (4); 
2008 on wares (5); 2010 on wares (6); 2012 on wares (7). 
Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3902481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
fréquencemètres, relais électriques, commutateurs, disjoncteurs; 
amplificateurs d'isolement (modules d'alimentation); 
transducteurs de température; amplificateurs sectionneurs; 
transducteurs potentiomètres; émetteurs de signaux; modules de 
commande de vanne; sectionneurs alimentés par la boucle de 
courant. (2) Amplificateurs d'isolement; isolateurs passifs pour 
l'isolement électrique des signaux de courant; appareils de 
commutation (électriques), nommément interrupteurs de fin de 
course; duplicateurs de signaux pour la duplication de signaux 
électriques analogiques; amplificateurs d'isolement du courant; 
transducteurs de température; bornes d'alimentation électrique; 
bornes de traversée; transformateurs électriques. (3) 
Transducteurs de fréquence analogique; transducteurs 
potentiomètres; amplificateurs de commutation; amplificateurs 
d'isolement de sécurité; transducteurs potentiomètres. (4) 
Transducteurs de température alimentés par la boucle de 
courant. (5) Isolateurs de court-circuit. (6) Multiplexeurs. (7) 
Convertisseurs de fréquence pour modifier la fréquence du 
courant alternatif; générateurs de consigne; sources de tension 
fixes; modules de surveillance des défauts de tension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 2008 en liaison avec les marchandises (5); 
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2010 en liaison avec les marchandises (6); 2012 en liaison avec 
les marchandises (7). Date de priorité de production: 05 mars 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3902481 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,593,586. 2012/09/10. James Goddard-Watts, Boundary Way, 
Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA228HZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

SILVERLINE
WARES: Machine tools, namely, portable generators and 
pressure washers; agricultural implements other than hand 
operated, namely, garden trimmers, hedge trimmers, 
blowers/vacuums, augers, water pumps; power tools; wrenches; 
socket sets; socket namely craft knives, fixed blade knives, 
folding knives, multi-tool knives, retractable knives, scalpels, 
scraper knives, shearing knives and snap-off bladed knives; 
knife blades; saws, namely, hack saws, bow saws, pruning 
saws, chain blade wood saws, mitre saws, saw blades, and 
electrically operated hand saws; clamps, namely welding 
clamps, sheet metal clamps, bench clamps, F-clamps, G-
clamps, one-handed clamps, spring clamps, 3-way clamps, 
laminate floor clamps, corner clamps, guide clamps, locking arm 
clamps, flexible hose clamps, sash clamps; vices, namely 
loggers filing vices, hinged pipe vices, woodworkers vices, 
engineers vices, drill press vices, table vices, multi-angle vices, 
vacuum base vices; drill bits; and parts, fittings, and accessories 
for all of the aforementioned goods; Hand tools and implements; 
cutlery; side arms; razors; pliers, forks (hand tools), tool bags; 
weighing apparatus namely, digital scales, spring balance 
scales, handing scales, and balance scales; measuring 
apparatus, namely tape measures, rules, measuring wheels, 
sound level meters, wood moisture meters, digital range 
measures; mechanical counters; signaling, checking 
(supervision) and life-saving apparatus, namely, emergency 
hammers and belt cutters; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, controlling or 
regulating electricity, namely, trickle chargers, AC/DC 
converters, extension cords and reels, socket adaptors, electric 
cabling punches, cable strippers, cable crimpers, socket testers, 
battery testers, fuse testers, bulb testers, voltage testers; electric 
sockets; safety harnesses; spirit levels; and parts and fittings for 
all of the aforementioned goods; specifically excluding friction 
materials, namely, brake blocks, disk brake segments, clutch 
paste, airbrake blocks and brake shoes, antifriction materials, 
namely, plain bearings for diesel engines for locomotive and 
automotive use and for gasoline engines for vehicle application; 
and specifically excluding electric engines and amplifyers for use 
in electric engines, hand vacuum cleaners and pressure bombs, 
automotive accessories and thermostats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément génératrices et 
nettoyeurs à pression portatifs; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément taille-haies, souffleuses/aspirateurs, 
fraises d'abattage, pompes à eau; outils électriques; clés; jeux 
de douilles; douilles, nommément couteaux utilitaires, couteaux 

à lame fixe, couteaux de poche, couteaux à outils polyvalents, 
couteaux à lame rétractable, scalpels, couteaux de racloir, 
sécateurs et couteaux à lame sécable; lames de couteau; scies, 
nommément scies à métaux, scies à archet, scies à élaguer, 
scies tronçonneuses à main, scies à onglets, lames de scie et 
scies à main électriques; pinces, nommément pinces à souder, 
pinces pour plaques métalliques, mentonnets, serre-joints à 
visser, étaux en C, presses à une main, pinces à ressort, 
presses à trois chants, presses à parquets, serre-joints d'angle,
serre-joints/guides, serre-joints dormants à bras de blocage, 
colliers pour tuyaux flexibles, serre-joints dormants; étaux, 
nommément étaux d'affûtage pour tronçonneuse, étaux trépieds 
pour tuyaux, étaux d'ébéniste, étaux d'ingénieur, étaux pour 
perceuse à colonne, étaux de table, étaux inclinables, étaux à 
socle ventouse; mèches de perceuse; pièces, garnitures et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
outils et instruments à main; couteaux; armes blanches; rasoirs; 
pinces, fourches (outils à main), sacs à outils; appareils de 
pesée, nommément balances numériques, pesons traditionnels, 
balances suspendues et balances; appareils de mesure, 
nommément mètres à ruban, règles, roues de mesurage, 
sonomètres, hygromètres pour bois, mètres numériques; 
compteurs mécaniques; appareils de signalisation, de contrôle 
(inspection) et de secours, nommément marteaux d'urgence et 
coupe-ceintures; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de commande 
ou de régulation du courant électrique, nommément chargeurs 
d'entretien, convertisseurs ca-cc, cordons prolongateurs et 
rallonges, adaptateurs de douille, poinçons de câble électrique, 
dénudeurs de câble, outils à sertir les câbles, testeurs de prise, 
vérificateurs de pile, testeurs de fusible, testeurs d'ampoule, 
détecteurs de tension; douilles électriques; harnais de sécurité; 
niveaux à bulle; pièces et garnitures pour toutes les 
marchandises susmentionnées, excluant plus précisément les 
garniture de friction, nommément les patins de frein, les 
segments de frein à disque, la graisse à embrayage, les patins 
de frein à air et les segments de frein, les matériaux antifriction, 
nommément les paliers lisses pour les moteurs diesels de 
locomotive et d'automobile et pour les moteurs à essence de 
véhicule, qui excluent notamment les moteurs électriques et les 
amplificateurs pour les moteurs électriques, les aspirateurs à 
main et les chambres à pression, les accessoires et thermostats 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,621. 2012/09/06. Proforma, Inc., 8800 E. Pleasant Valley 
Road, Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROecom
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, 
providing information about the products of others via 
telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
inventory control; business management consultancy in the field 
of purchases, namely, assisting businesses in improvement of 
purchasing functions; business advisory services, namely, 
search for and selection of the best potential suppliers for others; 
advertising, marketing and promotion services for third parties. 
(2) Designing, creating, maintaining, and hosting electronic 
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commerce websites for others. Used in CANADA since at least 
as early as July 30, 2006 on services. Priority Filing Date: 
August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/698,416 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 2013 under No. 4321825 on services.

SERVICES: (1) Services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; contrôle des stocks; consultation en gestion d'entreprise 
dans le domaine des achats, nommément aide aux entreprises à 
améliorer les fonctions d'achat; services de conseil aux 
entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs 
fournisseurs pour des tiers; services de publicité, de marketing et 
de promotion pour des tiers. (2) Conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web commerciaux pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juillet 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,416 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4321825 en liaison 
avec les services.

1,593,684. 2012/09/11. MARGARITAVILLE ENTERPRISES, 
LLC, 256 Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LICENSE TO CHILL
WARES: Alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,407,228 on 
wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,407,228 en liaison avec les marchandises.

1,593,692. 2012/09/11. The Chancellor, Masters and Scholars of 
the University of Cambridge, The Old Schools, Cambridge, CB2 
1TN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

CAMBRIDGE ENGLISH
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
audiotapes; pre-recorded video cassettes; pre-recorded 
videotapes; USB flash drives; CD-ROMs containing computer 
games; CD-ROMS containing encyclopaedias; CD-ROMs 

containing music; CD music recordings; pre-recorded CD-ROMs 
featuring books, reference books, directories, manuals, reports, 
magazines, journals, periodicals, newspapers, newsletters, 
dictionaries, exam papers, lecture notes, worksheets, slide 
presentations, quizzes, puzzles, examination marking criteria, 
pamphlets, booklets, flashcards, vocabulary lists, audio files, 
audio-visual files, video files, software, computer games all 
relating to English language teaching, training, education, 
examination and assessment; pre-recorded CDs featuring 
books, reference books, directories, manuals, reports, 
magazines, journals, periodicals, newspapers, newsletters, 
dictionaries, exam papers, lecture notes, worksheets, slide 
presentations, quizzes, puzzles, examination marking criteria, 
pamphlets, booklets, flashcards, vocabulary lists, audio files, 
audio-visual files, video files, software, computer games all 
relating to English language teaching, training, education, 
examination and assessment; pre-recorded DVDs featuring 
books, reference books, directories, manuals, reports, 
magazines, journals, periodicals, newspapers, newsletters, 
dictionaries, exam papers, lecture notes, worksheets, slide 
presentations, quizzes, puzzles, examination marking criteria, 
pamphlets, booklets, flashcards, vocabulary lists, audio files, 
audio-visual files, video files, software, computer games all 
relating to English language teaching, training, education, 
examination and assessment; pre-recorded optical discs 
featuring books, reference books, directories, manuals, reports, 
magazines, journals, periodicals, newspapers, newsletters, 
dictionaries, exam papers, lecture notes, worksheets, slide 
presentations, quizzes, puzzles, examination marking criteria, 
pamphlets, booklets, flashcards, vocabulary lists, audio files, 
audio-visual files, video files, software, computer games all 
relating to English language teaching, training, education, 
examination and assessment; cash registers, calculators; 
computers; software for the purposes of English language 
teaching, training, education, examination and assessment; 
software for the purposes of training teachers, trainers, 
educators, examiners and assessors in the field of English 
language; educational software containing topics of instruction in 
the field of English language learning; multimedia software in the 
field of language training; multimedia software for teaching 
language training; educational computer software for the 
provision of training, education, examination and assessment in 
the field of English language; electronic publications, namely 
books, reference books, directories, manuals, reports, 
magazines, journals, periodicals, newspapers, newsletters, 
dictionaries, exam papers, lecture notes, worksheets, slide 
presentations, quizzes, puzzles, examination marking criteria, 
pamphlets, booklets, flashcards, vocabulary lists; downloadable 
electronic publications, namely books, reference books, 
directories, manuals, reports, magazines, journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, dictionaries, exam papers, lecture 
notes, worksheets, slide presentations, quizzes, puzzles, 
examination marking criteria, pamphlets, booklets, flashcards, 
vocabulary lists; downloadable computer software for the 
purposes of English language teaching, training, education, 
examination and assessment. (2) Paper; cardboard; bookbinding 
material; photographs; stationery, namely notebooks, notepads, 
paper, pens, pencils, pencil erasers, pencil sharpeners, 
envelopes, folders for stationery use, ringbinders, cardboard 
wallets for stationery use, plastic wallets for stationery use, 
highlighter pens, bulldog clips, paper clips, staplers, staples, 
staple removers, adhesive labels, adhesive notepaper, diaries, 
personal organisers, calendars, hole punches, file pockets for 
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stationery use, planners for stationery use, scissors, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organisers, stationery tabs, writing stationery; glue for
stationery use, adhesive tape; paint brushes; typewriters; plastic 
bags for packaging; plastic film for packaging; plastic boxes for 
packaging; printers' type; printing blocks; paper, books, booklets, 
documents, forms, brochures, cards, al l  relating to distance 
learning programmes and the training, testing, examination and 
assessment of candidates for educational achievement. 
SERVICES: Teaching English as a second language; operation 
of an elementary school; operation of a middle school; operation 
of a junior high school; operation of a high school; operation of a 
secondary school; operation of a college; operation of a 
university; correspondence courses in the field of language 
training; language training services; teacher training services in 
the field of English language; entertainment in the form of 
spelling competitions; entertainment in the form of television 
shows; entertainment in the form of radio shows; administration 
of cultural and educational exchange programmes; providing a 
website in the field of language training; conducting courses of 
instruction at the junior kindergarten level; conducting courses of 
instruction at the kindergarten level; conducting courses of 
instruction at the elementary school level; conducting courses of 
instruction at the middle school level; conducting courses of 
instruction at the junior high school level; conducting courses of 
instruction at the high school level; conducting courses of 
instruction at the secondary school level; conducting courses of 
instruction at the college level; conducting courses of instruction 
at the university level; conducting courses of instruction at the 
graduate level; conducting courses of instruction for adults in the 
field of English as a second language; conducting courses of 
instruction in the field of English as a second language; providing 
examination and assessment services in the field of English as a 
second language; providing distance learning programmes in the 
field of English as a second language; providing training for 
teachers of English; providing online distance learning 
programmes in the field of English language; providing online 
tutoring in the field of English language; providing online 
assessment services in the field of English language. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; clés USB à 
mémoire flash; CD-ROM de jeux informatiques; CD-ROM 
d'encyclopédies; CD-ROM de musique; enregistrements de 
musique sur CD; CD-ROM préenregistrés de livres, de livres de 
référence, de répertoires, de guides d'utilisation, de rapports, de 
magazines, de revues, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de dictionnaires, de questionnaires d'examen, de 
notes de cours, de feuilles de travail, de diaporamas, de jeux-
questionnaires, de casse-tête, de critères de correction 
d'examens, de dépliants, de livrets, de cartes éclair, de listes de 
vocabulaire, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers vidéo, de logiciels et de jeux informatiques ayant tous 
trait à l'enseignement de l'anglais, aux examens d'anglais et à 
l'évaluation de l'anglais; CD préenregistrés de livres, de livres de 
référence, de répertoires, de guides d'utilisation, de rapports, de 
magazines, de revues, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de dictionnaires, de questionnaires d'examen, de 
notes de cours, de feuilles de travail, de diaporamas, de jeux-
questionnaires, de casse-tête, de critères de correction 
d'examens, de dépliants, de livrets, de cartes éclair, de listes de 

vocabulaire, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers vidéo, de logiciels et de jeux informatiques ayant tous 
trait à l'enseignement de l'anglais, aux examens d'anglais et à 
l'évaluation de l'anglais; DVD préenregistrés de livres, de livres 
de référence, de répertoires, de guides d'utilisation, de rapports, 
de magazines, de revues, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de dictionnaires, de questionnaires 
d'examen, de notes de cours, de feuilles de travail, de 
diaporamas, de jeux-questionnaires, de casse-tête, de critères 
de correction d'examens, de dépliants, de livrets, de cartes 
éclair, de listes de vocabulaire, de fichiers audio, de fichiers 
audiovisuels, de fichiers vidéo, de logiciels et de jeux 
informatiques ayant tous trait à l'enseignement de l'anglais, aux 
examens d'anglais et à l'évaluation de l'anglais; disques optiques 
préenregistrés de livres, de livres de référence, de répertoires, 
de guides d'utilisation, de rapports, de magazines, de revues, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de 
dictionnaires, de questionnaires d'examen, de notes de cours, 
de feuilles de travail, de diaporamas, de jeux-questionnaires, de 
casse-tête, de critères de correction d'examens, de dépliants, de 
livrets, de cartes éclair, de listes de vocabulaire, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels, de fichiers vidéo, de logiciels et 
de jeux informatiques ayant tous trait à l'enseignement de 
l'anglais, aux examens d'anglais et à l'évaluation de l'anglais; 
caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; logiciels 
d'enseignement de l'anglais, d'examen d'anglais et d'évaluation 
de l'anglais; logiciels de formation de professeurs, de
formateurs, d'enseignants, d'examinateurs et d'évaluateurs dans 
le domaine de la langue anglaise; didacticiels sur divers sujets 
d'enseignement dans le domaine de l'apprentissage de la langue 
anglaise; logiciels multimédias dans le domaine de la formation
linguistique; logiciels multimédias de formation en enseignement 
des langues; didacticiel pour l'offre de formation, 
d'enseignement, d'examen et d'évaluation dans le domaine de la 
langue anglaise; publications électroniques, nommément livres, 
livres de référence, répertoires, guides d'utilisation, rapports, 
magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins 
d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de 
cours, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, 
casse-tête, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, 
cartes éclair, listes de vocabulaire; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, livres de référence, 
répertoires, guides d'utilisation, rapports, magazines, revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, 
questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, 
diaporamas, jeux-questionnaires, casse-tête, critères de 
correction d'examens, dépliants, livrets, cartes éclair, listes de 
vocabulaire; logiciels téléchargeables d'enseignement de 
l'anglais, d'examen d'anglais et d'évaluation de l'anglais. (2) 
Papier; carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément carnets, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, enveloppes, chemises de 
classement pour le bureau, reliures à anneaux, pochettes 
classeurs en carton pour le bureau, pochettes classeurs en 
plastique pour le bureau, surligneurs, pinces à dessin, 
trombones, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, étiquettes 
adhésives, papillons adhésifs, agendas, serviettes range-tout, 
calendriers, perforatrices, pochettes de classement pour le 
bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agendas de bureau, 
reliures, étiquettes pour le bureau, range-tout pour le bureau, 
onglets, articles de papeterie; colle pour le bureau, ruban 
adhésif; pinceaux; machines à écrire; sacs de plastique pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage; boîtes en plastique 
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pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
papier, livres, livrets, documents, formulaires, brochures et 
cartes ayant tous trait à des programmes d'apprentissage à 
distance ainsi qu'à la formation, au test, à l'examen et à 
l'évaluation de candidats relativement à leur réussite scolaire. 
SERVICES: Enseignement de l'anglais langue seconde; 
administration d'une école primaire; administration d'une école 
intermédiaire; administration d'une école secondaire de premier 
cycle; administration d'un établissement d'enseignement 
secondaire; administration d'une école secondaire; 
administration d'un collège; administration d'une université; 
cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; services de formation linguistique; services de 
formation des enseignants dans le domaine de la langue 
anglaise; divertissement, à savoir concours d'épellation; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir émissions de radio; administration de programmes 
d'échange culturels et éducatifs; offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation linguistique; tenue de cours de niveau 
prématernelle; tenue de cours de niveau maternelle; tenue de 
cours de niveau primaire; tenue de cours de niveau 
intermédiaire; tenue de cours de niveau secondaire de premier 
cycle; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours de
niveau secondaire; tenue de cours de niveau collégial; tenue de 
cours de niveau universitaire; tenue de cours de cycle supérieur; 
tenue de cours pour adultes dans le domaine de l'anglais langue 
seconde; tenue de cours dans le domaine de l'anglais langue 
seconde; offre de services d'examen et d'évaluation dans le 
domaine de l'anglais langue seconde; offre de programmes 
d'apprentissage à distance dans le domaine de l'anglais langue 
seconde; formation d'enseignants d'anglais; offre de 
programmes d'apprentissage à distance en ligne dans le 
domaine de la langue anglaise; offre de tutorat en ligne dans le 
domaine de la langue anglaise; offre de services d'évaluation en 
ligne dans le domaine de la langue anglaise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,763. 2012/09/11. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'V' 
and word 'VALERO' consist of the color teal. The upper portion 
of the line through the letter 'V' consists of the color yellow and 
the lower portion of the line consists of the color teal.

WARES: Petroleum fuels, gasoline, motor vehicle fuels, diesel 
fuel, fuel oil, kerosene, jet fuel, butane, stove oil and residual 
fuels, furnace fuel, propane, heating oil, motor oil, synthetic 
motor oil, greases, namely, automotive greases and lubricating 
greases, asphalt, lubricating oils, oil heating equipment, namely 
forced air furnaces, hot water boilers, oil burners, hot water 
heaters, air filters, humidifiers, programmable thermostats, oil 
tanks, central or ductless air conditioners, windshield washer 
fluid, antifreeze; ethanol fuel and ethanol fuel mixtures. 
SERVICES: (1) Refining, storage, distribution of petroleum fuels; 
marketing services, namely, advertising the wares and services 
of others; distribution services in the field of groceries and 
convenience store items; maintenance, repair, servicing and sale 
of oil heating equipment and hot water heaters; gasoline services 
station; grocery outlets; credit card services; provision of 
cardlock and keylock fuel and truckstop facilities; providing 
information in the field of petroleum fuels and heating and oil 
services through a global computer network; take-out services 
and snack bar services; water softener rental services. (2) 
Convenience store services; automobile service stations; car 
wash services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,656,973 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V et le mot VALERO sont bleu sarcelle. 
La partie supérieure de la ligne qui passe dans la lettre V est 
jaune et la partie inférieure de la ligne est bleu sarcelle.

MARCHANDISES: Combustibles pétroliers, essence, carburants 
pour véhicules automobiles, carburant diesel, mazout, kérosène, 
carburéacteur, butane, pétrole de chauffage et combustibles 
résiduels, mazout de chauffage, propane, mazout domestique,
huile à moteur, huile à moteur synthétique, graisses, 
nommément graisses pour automobiles et graisses lubrifiantes, 
asphalte, huiles lubrifiantes, équipement de chauffage au 
mazout, nommément générateurs de chaleur à air pulsé, 
chaudières à eau chaude, brûleurs à huile, chauffe-eau, filtres à 
air, humidificateurs, thermostats programmables, réservoirs à 
combustible pétrolier, climatiseurs centraux ou sans conduit, 
liquide lave-glace, antigel; éthanol-carburant et mélanges 
d'éthanol-carburant. SERVICES: (1) Raffinage, entreposage, 
distribution de combustibles pétroliers; services de marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de distribution dans le domaine des produits d'épicerie 
et de dépanneur; entretien, réparation, révision et vente 
d'équipement de chauffage au mazout et de chauffe-eau; 
stations-service; épiceries; services de cartes de crédit; offre de 
haltes routières pour les camionneurs et d'installations de 
ravitaillement en carburant à accès à cartes et avec verrou de 
sécurité; offre d'information dans les domaines des combustibles 
pétroliers et des services de chauffage et d'approvisionnement 
en produits pétroliers par un réseau informatique mondial; 
services de plats à emporter et services de casse-croûte; 
services de location d'adoucisseurs d'eau. (2) Services de 
dépanneur; stations-service pour automobiles; services de lave-
autos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,656,973 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,594,808. 2012/09/19. FUNVILLE LIMITED, Unit 1118-1120, 
Tower B, New Mandarin Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PIXY PUNKS
WARES: Games and playthings, namely, action figures, toy 
vehicles, toy animals, building sets, arts and craft sets, playing 
cards; gymnastic and sporting articles, namely bicycles, 
protective helmets for baseball, cycling, diving, football, skiing, 
snowboarding, canoeing, kayaking, rafting, skateboarding, ice 
hockey, rugby, in-line skating, windsurfing, waterskiing, and 
surfing, skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, 
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, 
rugby balls, rubber balls, tennis balls and volleyballs, golf clubs, 
hockey sticks, baseball bats, roller skates, ice skates, boxing 
gloves, flippers, table tennis paddles, ski poles, skis, sledges, 
snowboards, sail boards, surfboards, weight lifting machines, 
exercise bicycles, treadmills, free weights, dumbbells, barbells, 
benches and weight racks, rowing machines, elliptical trainers, 
knee guards, ski gloves, fencing gloves, football gloves, baseball 
gloves, cricket gloves; decorations for Christmas trees; dolls; 
dolls' clothing and accessories for dolls; soft toys, namely dolls 
and animal figures; plush and stuffed toys; jigsaw puzzles; board 
games. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on September 14, 2012 under No. 
302379367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, véhicules jouets, animaux jouets, jeux de construction, 
nécessaires d'artisanat, cartes à jouer; articles de gymnastique 
et de sport, nommément vélos, casques pour le baseball, le vélo, 
la plongée, le football, le ski, la planche à neige, le canoë, le 
kayak, le rafting, la planche à roulettes, le hockey sur glace, le 
rugby, le patin à roues alignées, la planche à voile, le ski 
nautique et le surf, planches à roulettes, patins à roues alignées, 
balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, 
balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de golf, 
ballons de soccer, ballons de rugby, balles de caoutchouc, balles 
de tennis et ballons de volleyball, bâtons de golf, bâtons de 
hockey, bâtons de baseball, patins à roulettes, patins à glace, 
gants de boxe, palmes, raquettes de tennis de table, bâtons de 
ski, skis, traîneaux, planches à neige, planches à voile, planches 
de surf, appareils d'haltérophilie, vélos d'exercice, tapis roulants, 
poids et haltères, haltères, haltères longs, bancs et supports 
pour poids, rameurs, exerciseurs elliptiques, genouillères, gants 
de ski, gants d'escrime, gants de football, gants de baseball, 
gants de cricket; décorations d'arbre de Noël; poupées; 
vêtements de poupée et accessoires de poupées; jouets 
souples, nommément poupées et figurines d'animaux; jouets en 
peluche et rembourrés; casse-tête; jeux de plateau. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 14 
septembre 2012 sous le No. 302379367 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,971. 2012/09/19. Shafique Saleemi, 12-8236 128 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

SERVICES: Mexican restaurant and mobile food truck and cart; 
Retail and wholesale distribution of hot sauce, burritos, burrito 
sauce, tacos, soups, quesadilla, clothing, t-shirts , jackets, mugs 
, keychains, water bottles, hats. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restaurant, camion de cuisine de rue et chariot de 
service de cuisine mexicaine; distribution au détail et en gros de 
sauce épicée, de burritos, de sauce à burrito, de tacos, de 
soupes, de quesadilla, de vêtements, de tee-shirts, de vestes, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,129. 2012/09/20. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVESTAN
WARES: Cosmetics and cleaning preparations, bleaching 
preparations and other substances for laundry use namely, 
laundry bleach, laundry detergents, laundry starch and laundry 
soap; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
namely, all purpose cleaning preparations, furniture polish, floor 
polish, all purpose scouring liquids and all purpose scouring 
powder; bar soaps, body soaps, bath soap and hand soap; 
essential oils for personal use; hair lotions; dentifrices, face and 
body creams; toiletries, namely, deodorant; body washes, 
shampoos, body moisturizers; aroma products, namely, cologne 
water; perfumes; clothing namely, jeans, shorts, pants, slacks, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, skirts, blouses, jackets 
and coats; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, sports footwear and evening footwear; leather 
and leather imitation goods and accessories, namely, leather 
jackets, leather gloves, leather coats, leather bags, namely, 
handbags, leather purses, shoulder bags, evening bags, carry-all 
bags and overnight bags; travel goods and bags and 
accessories, namely travel bags, travel mugs, baggage tags for 
travel baggage and shoe bags for travel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants, produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, amidon à 
lessive et savon à lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, cire pour mobilier, cire à planchers, liquides à récurer tout 
usage et poudre à récurer tout usage; pains de savon, savons 
pour le corps, savon de bain et savon à mains; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices, 
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crèmes pour le visage et le corps; articles de toilette, 
nommément déodorants; savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps; produits 
d'aromathérapie, nommément eau de Cologne; parfums; 
vêtements, nommément jeans, shorts, pantalons, pantalons 
sport, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jupes, chemisiers, vestes et manteaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants de soirée; 
produits et accessoires en cuir et en similicuir, nommément 
vestes de cuir, gants en cuir, manteaux de cuir, sacs en cuir, 
nommément sacs à main, sacs à main en cuir, sacs à 
bandoulière, sacs de soirée, sacs fourre-tout et sacs court-
séjour; articles et sacs de voyage et accessoires connexes, 
nommément sacs de voyage, grandes tasses de voyage, 
étiquettes à bagages de voyage et sacs à chaussures de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,555. 2012/09/25. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Chemical fibres excluded those for textile use, 
namely, rayon fibres, modal fibres, lyocell fibres and mixtures 
thereof; raw fibres, namely, cellulose fibres and chemical fibres 
for textile use; chemical fibres for textile use, in particular of 
cellulose and of regenerated and/or non-derivatised man-made 
cellulose; yarns and threads for textile use in particular of 
cellulose and further in particular of regenerated and/or non 
derivatised man-made cellulose; woven fabrics, knitted fabrics, 
non-woven fabrics, household and home textile articles, in 
particular of cellulose and of regenerated and/or non derivatised 
man-made cellulose, namely, bed blankets, bed linens, bed 
sheets, bed covers, cushion covers, pillow cases, down 
coverlets, quilts, bedspreads, tablecloths, unfitted covers of 
textile for furniture, face towels of textile, serviettes of textile, 
table napkins of textile, wall hangings of textile, textile bath 
sheets, mattress covers; articles of outerclothing for men, 
women and children, namely socks, shoes including sport shoes, 

hats, shirts, blouses, suits, pants (except underpants and sports 
pants), sleepwear, body suits, bras, hosiery, dresses, jackets, 
coats, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, shorts, t-shirts, 
pullovers and cloth diapers, articles of underclothing, shirts, 
blouses, articles of sports clothing, articles of leisure clothing, 
hosiery in particular of cellulose and further in particular of 
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose. (2) 
Chemical fibres excluded those for textile use, namely, rayon 
fibres, modal fibres, lyocell fibres and mixtures thereof; raw 
fibres, namely, cellulose fibres and chemical fibres for textile use; 
chemical fibres for textile use, in particular of cellulose and of 
regenerated and/or non-derivatised man-made cellulose; yarns 
and threads for textile use in particular of cellulose and further in 
particular of regenerated and/or non derivatised man-made 
cellulose; woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics, 
household and home textile articles, in particular of cellulose and 
of regenerated and/or non derivatised man-made cellulose, 
namely, bed blankets, bed linens, bed sheets, bed covers, 
cushion covers, pillow cases, down coverlets, quilts, bedspreads, 
tablecloths, unfitted covers of textile for furniture, face towels of 
textile, serviettes of textile, table napkins of textile, wall hangings 
of textile, textile bath sheets, mattress covers; articles of 
outerclothing for men, women and children, namely socks, shoes 
including sport shoes, hats, shirts, blouses, suits, pants (except 
underpants and sports pants), sleepwear, body suits, bras, 
hosiery, dresses, jackets, coats, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, shorts, t-shirts, pullovers and cloth diapers, articles of 
underclothing, shirts, blouses, articles of sports clothing, articles 
of leisure clothing, hosiery in particular of cellulose and further in 
particular of regenerated and/or non derivatised man-made 
cellulose. Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: 1904/2012 in association with the 
same kind of wares (1). Used in AUSTRIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRIA on September 25, 2012 under 
No. 268727 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Fibres chimiques, sauf celles à usage 
textile, nommément fibres de rayonne, fibres de modal, fibres 
cellulosiques à haute ténacité et mélanges de ces dernières; 
fibres brutes, nommément fibres de cellulose et fibres chimiques 
à usage textile; fibres chimiques à usage textile, notamment de 
cellulose et de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée; fils à usage textile, notamment de 
cellulose, notamment de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée; tissus, tricots, tissus non tissés, articles 
textiles pour la maison, notamment de cellulose et de cellulose 
régénérée et/ou de cellulose synthétique non dérivée, 
nommément couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, housses 
de coussin, taies d'oreiller, couvre-pieds en duvet, couettes, 
couvre-lits, nappes, housses non ajustées en tissu pour le 
mobilier, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, serviettes 
de table en tissu, décorations murales en tissu, draps de bain en 
tissu, housses de matelas; vêtements d'extérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussettes, chaussures, y 
compris chaussures de sport, chapeaux, chemises, chemisiers, 
costumes, pantalons (sauf les caleçons et les pantalons de 
sport), vêtements de nuit, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bonneterie, robes, vestes, manteaux, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
tee-shirts, chandails et couches en tissu, sous-vêtements, 
chemises, chemisiers, vêtements de sport, vêtements de 
détente, bonneterie, notamment en cellulose et plus 
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particulièrement de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée. (2) Fibres chimiques, sauf celles à 
usage textile, nommément fibres de rayonne, fibres de modal, 
fibres cellulosiques à haute ténacité et mélanges de ces 
dernières; fibres brutes, nommément fibres de cellulose et fibres 
chimiques à usage textile; fibres chimiques à usage textile, 
notamment de cellulose et de cellulose régénérée et/ou de 
cellulose synthétique non dérivée; fils à usage textile, 
notamment de cellulose, notamment de cellulose régénérée 
et/ou de cellulose synthétique non dérivée; tissus, tricots, tissus 
non tissés, articles textiles pour la maison, notamment de 
cellulose et de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée, nommément couvertures, linge de lit, 
draps, couvre-lits, housses de coussin, taies d'oreiller, couvre-
pieds en duvet, couettes, couvre-lits, nappes, housses non 
ajustées en tissu pour le mobilier, débarbouillettes en tissu, 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, décorations 
murales en tissu, draps de bain en tissu, housses de matelas; 
vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussettes, chaussures, y compris chaussures de 
sport, chapeaux, chemises, chemisiers, costumes, pantalons 
(sauf les caleçons et les pantalons de sport), vêtements de nuit, 
combinés-slips, soutiens-gorge, bonneterie, robes, vestes, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts, tee-shirts, chandails et 
couches en tissu, sous-vêtements, chemises, chemisiers, 
vêtements de sport, vêtements de détente, bonneterie, 
notamment en cellulose et plus particulièrement de cellulose 
régénérée et/ou de cellulose synthétique non dérivée. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: AUTRICHE, demande 
no: 1904/2012 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 septembre 2012 
sous le No. 268727 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,595,962. 2012/09/27. 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

WARES: Cleaning preparations for spectacles; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning spectacles. Cleaning 
preparations for contact lenses; solutions for use with contact 

lenses. Spectacles, spectacle cases, frames for glasses, 
spectacle frames, spectacle lenses, sunglasses, reading aids, 
namely reading magnifiers, contact lenses, containers for contact 
lenses; thermometers (not for medical purposes), namely meat 
thermometers, candy thermometers, aquarium thermometers, 
pool thermometers, refrigerator thermometers. Thermometers for 
medical use. Horological and chronometric instruments, namely 
clocks, wristwatches, pocket watches, chronometers. Cloths for 
cleaning spectacles (without impregnation). Priority Filing Date: 
July 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11078251 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 25, 2012 
under No. 11078251 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour lunettes; chiffons 
imprégnés de détergent pour nettoyer les lunettes. Produits 
nettoyants pour verres de contact; solutions à verres de contact. 
Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes de soleil, aides à la lecture, nommément 
loupes de lecture, verres de contact, contenants pour verres de 
contact; thermomètres (à usage autre que médical), nommément 
thermomètres à viande, thermomètres à bonbons, thermomètres 
d'aquarium, thermomètres de piscine, thermomètres de 
réfrigérateur. Thermomètres à usage médical. Horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres-
bracelets, montres de poche, chronomètres. Chiffons pour 
nettoyer les lunettes (non imprégnés). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11078251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 décembre 2012 
sous le No. 11078251 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,213. 2012/09/28. JB Line, Inc., corporation existing under 
the laws of the State of California, USA, 1709 Rimpau Avenue, 
Suite 104, Corona, CALIFORNIA 92881, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

COLOR SECRETS
WARES: Blush; Blush pencils; Compacts containing make-up; 
Cosmetic pencils; Cosmetic preparations other than hair 
products; Cosmetic rouges; Cosmetics other than hair products; 
Decorative transfers and skin jewels for cosmetic purposes; Eye 
liner; Eye make-up; Eye shadow; Eyebrow colors; Eyebrow 
pencils; Facial concealer; Foundation; Lip gloss; Lip liner; 
Lipstick; Make-up; Make-up preparations; Mascara; Nail enamel; 
Nail polish; Skin bronzer; Topical skin sprays for cosmetic 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,502,193 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; fard à joues en crayon; 
poudriers contenant du maquillage; crayons de maquillage; 
produits de beauté, à l'exception des produits pour les cheveux; 
rouges; cosmétiques, à l'exception des produits pour les 
cheveux; décalcomanies décoratives et bijoux pour la peau à 
usage cosmétique; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
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yeux; ombre à paupières; couleurs à sourcils; crayons à sourcils; 
cache-cernes; fond de teint; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; maquillage; produits de maquillage; mascara; 
laques à ongles; vernis à ongles; produits bronzants; produits 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2014 sous le No. 4,502,193 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,372. 2012/09/28. Park Place Garage Co. Inc, #3 19122 27 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5T1

Ground Force One
WARES: Protective coatings for concrete; Anti-s l i p  floor 
coatings. SERVICES: Application of concrete coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour béton; revêtements 
de sol antidérapants. SERVICES: Application d'enduits pour 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,468. 2012/10/09. True Earth Paper Corporation, 300 - 736 
Broughton St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E1

Silk'n Soft
The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paper products made from bamboo fiber, namely, 
toilet paper. (2) Paper products made from bamboo fiber, 
namely, facial tissue, sanitary wipes, baby wipes, baby diapers 
and paper towels. SERVICES: Providing information in the field 
of hygenic paper products made from bamboo fiber and the 
benefits of their use through printed literature; Operation of a 
website in the field of hygenic paper products made from 
bamboo fiber. Used in CANADA since July 09, 2012 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles en papier faits de fibre de 
bambou, nommément papier hygiénique. (2) Articles en papier 
faits de fibre de bambou, nommément papiers-mouchoirs, 
lingettes hygiéniques, lingettes pour bébés, couches pour bébés 
et essuie-tout. SERVICES: Diffusion d'information dans les 
domaines des produits hygiéniques en papier faits de fibre de 
bambou et des avantages de leur utilisation au moyen d'une 
documentation imprimée; exploitation d'un site Web dans le 
domaine des produits hygiéniques en papier faits de fibre de 
bambou. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,597,760. 2012/10/02. Ivana Drcec, 426 Dunn's Hill Road, 
Conception Bay South, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1X 7J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY 
STIRLING SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 
5038, ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5V8

WARES: (1) Software for assisting with the uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, and sharing of 
information over the Internet or other communications network 
for the purposes of business to business networking. (2) 
Software for assisting with supply chain management for 
businesses, in particular, assistance with inventory control, 
requesting quotes, ordering products and document file 
management. SERVICES: Providing users with access to online 
forums, chat rooms, electronic bulletin boards and blogs over the 
Internet for transmission of business to business 
communications and networking. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant au blogage, au 
téléversement, à l'affichage, à la présentation, à la visualisation, 
au marquage et à l'échange d'information par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication pour le réseautage 
interentreprises. (2) Logiciels d'aide à la gestion de la chaîne 
logistique pour entreprises, notamment d'aide pour le contrôle 
des stocks, la demande de soumissions, la commande de 
produits et la gestion de dossiers. SERVICES: Offre d'accès à 
des forums en ligne, à des bavardoirs, à des babillards 
électroniques et à des blogues sur Internet pour la 
communication et le réseautage interentreprises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,598,105. 2012/10/12. Premier Tech Ltée, 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 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

ECOFLO
MARCHANDISES: (1) Treatment and filtration systems, part and 
components for water and wastewater treatment namely, pre-
treatment units, pumping stations, control panels, distribution 
systems, dosing units, storage tanks and filtration devices, for 
individual, commercial, community and institutional use. (2) 
Treatment and filtration systems, part and components for storm 
water treatment, rainwater harvesting, water reuse and drinking 
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water treatment, namely pre-treatment units, pumping stations, 
control panels, distribution systems, dosing units, storage tanks 
and filtration devices, for individual, commercial, community and 
institutional use. (3) Water purification and filtration units; Onsite 
water filtration and wastewater treatment systems; Water 
treatment apparatus, namely, a septic tank equipped with a 
effluent filter for use in treatment of water and waste water; 
Water treatment equipment, namely, water filtration units; 
Wastewater purification apparatus and installations, namely, 
organic and inorganic based filtering units placed in a shell and 
tanks. (4) Peat-based and organic based filtering unit used for 
treating wastewater. SERVICES: (1) Training and consultation 
for installers, equipment suppliers, service companies and 
municipal authorities in connection with the installation, 
maintenance, diagnose, monitoring and troubleshooting tools, 
software and processes in the fields of wastewater treatment, 
pre-treatment management, of storm water treatment, rainwater 
harvesting, water reuse and drinking water treatment for 
individual, commercial, community and institutional use. (2) 
Installation, repair, maintenance, diagnose, monitoring and 
troubleshooting services for water and wastewater treatment, 
purification and filtration apparatus and installations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Systèmes de traitement et de filtration, pièces et 
composants connexes pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées, nommément unités de prétraitement, stations de 
pompage, tableaux de commande, systèmes de distribution, 
ensembles de dosage, réservoirs et dispositifs de filtration, à 
usage résidentiel, commercial, communautaire et institutionnel. 
(2) Systèmes de traitement et de filtration, pièces et composants 
connexes pour le traitement des eaux pluviales, la collecte des 
eaux de pluie, le recyclage de l'eau et le traitement de l'eau 
potable, nommément unités de prétraitement, stations de 
pompage, tableaux de commande, systèmes de distribution, 
ensembles de dosage, réservoirs et dispositifs de filtration, à 
usage résidentiel, commercial, communautaire et institutionnel. 
(3) Unités de purification et de filtration de l'eau; systèmes de 
filtration de l'eau et de traitement des eaux usées sur place; 
appareils de traitement de l'eau, nommément fosses septiques
munies d'un filtre d'assainissement pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées; équipement de traitement de l'eau, nommément 
unités de filtration de l'eau; appareils et installations de 
purification des eaux usées, nommément dispositifs de filtrage 
organique ou inorganique placés dans un caisson et réservoirs. 
(4) Dispositif de filtrage à base de tourbe et organique pour le 
traitement des eaux usées. SERVICES: (1) Formation et 
consultation pour les installateurs, les fournisseurs 
d'équipement, les entreprises de service et les autorités 
municipales relativement à l'installation, à l'entretien, au 
diagnostic, à la surveillance et au dépannage d'outils, de 
logiciels et de procédés dans les domaines du traitement des 
eaux usées, de la gestion des prétraitements, du traitement des 
eaux pluviales, de la collecte des eaux de pluie, du recyclage de 
l'eau et du traitement de l'eau potable, à des fins résidentielles, 
commerciales, communautaires et institutionnelles. (2) 
Installation, réparation, entretien, diagnostic, surveillance et 
dépannage d'appareils et d'installations de traitement, de 
purification et de filtration de l'eau et des eaux usées. Used in 
CANADA since at least as early as October 1991 on wares (1), 

(3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,598,133. 2012/10/12. Laurie R McLean, #108-3191 Mountain 
Hwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2H4

Handy Granddaughter
SERVICES: Handywoman repair services to seniors, such as 
installation of shelving and grab bars, assembly of furniture, 
hanging pictures, disposal of used belongings, painting of walls 
and trim and rearranging furniture. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de femme à tout faire pour les personnes 
âgées, comme l'installation d'étagères et de barres d'appui, 
l'assemblage de mobilier, l'accrochage de cadres, l'enlèvement 
d'effets personnels usagés, la peinture de murs et de moulures 
ainsi que le déplacement de mobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,598,624. 2012/10/17. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, 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

WARES: Petroleum fuels, gasoline, motor vehicle fuels, diesel 
fuel, fuel oil, kerosene, jet fuel, butane, stove oil and residual 
fuels, furnace fuel, propane, heating oil, motor oil, synthetic 
motor oil, greases, namely, automotive greases and lubricating 
greases, asphalt, lubricating oils, oil heating equipment, namely 
forced air furnaces, hot water boilers, oil burners, hot water 
heaters, air filters, humidifiers, programmable thermostats, oil 
tanks, central or ductless air conditioners, windshield washer 
fluid, antifreeze; ethanol fuel and ethanol fuel mixtures. 
SERVICES: (1) Refining, storage, distribution of petroleum fuels; 
marketing services, namely, advertising the wares and services 
of others; distribution services in the field of groceries and 
convenience store items; maintenance, repair, servicing and sale 
of oil heating equipment and hot water heaters; gasoline services 
station; grocery outlets; credit card services; provision of 
cardlock and keylock fuel and truckstop facilities; providing 
information in the field of petroleum fuels and heating and oil 
services through a global computer network; take-out services 
and snack bar services; water softener rental services. (2) 
Convenience store services; automobile service stations; car 
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wash services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Combustibles pétroliers, essence, carburants 
pour véhicules automobiles, carburant diesel, mazout, kérosène, 
carburéacteur, butane, pétrole de chauffage et combustibles 
résiduels, mazout de chauffage, propane, mazout domestique, 
huile à moteur, huile à moteur synthétique, graisses, 
nommément graisses pour automobiles et graisses lubrifiantes, 
asphalte, huiles lubrifiantes, équipement de chauffage au 
mazout, nommément générateurs de chaleur à air pulsé, 
chaudières à eau chaude, brûleurs à huile, chauffe-eau, filtres à 
air, humidificateurs, thermostats programmables, réservoirs à 
combustible pétrolier, climatiseurs centraux ou sans conduit, 
liquide lave-glace, antigel; éthanol-carburant et mélanges 
d'éthanol-carburant. SERVICES: (1) Raffinage, entreposage, 
distribution de combustibles pétroliers; services de marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de distribution dans le domaine des produits d'épicerie 
et de dépanneur; entretien, réparation, révision et vente 
d'équipement de chauffage au mazout et de chauffe-eau; 
stations-service; épiceries; services de cartes de crédit; offre de 
haltes routières pour les camionneurs et d'installations de 
ravitaillement en carburant à accès à cartes et avec verrou de 
sécurité; offre d'information dans les domaines des combustibles 
pétroliers et des services de chauffage et d'approvisionnement 
en produits pétroliers par un réseau informatique mondial; 
services de plats à emporter et services de casse-croûte; 
services de location d'adoucisseurs d'eau. (2) Services de 
dépanneur; stations-service pour automobiles; services de lave-
autos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,558. 2012/10/24. TasteMade, Inc., 15332 Antioch Street, 
Suite 729, Pacific Palisades, CA 90272, 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

TASTEMADE
WARES: Computer application software for computers and 
mobile electronic devices, namely, computer application software 
to provide internet videos, networking, social media groups, 
blogs, and searchable databases of information in the field of 
cooking, food, style, namely, fashion, home, namely, home 
decor, home decorating and home improvement, garden, 
namely, gardening, travel and other lifestyle choices, namely, 
health, nutrition, well-being, fitness and general interests; mobile 
telephones. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
providing a digital media network in the field of food, style, 
namely, fashion, home, namely, home decor, home decorating 
and home improvement, garden, namely, gardening, travel and 
other lifestyle choices, namely health, nutrition, well-being, 
fitness and general interests, and intended for use with and to be 
accessed by computers, tablets, cell phones, and mobile 
devices; production and distribution of digital media content via 
the Internet, namely, audio clips, video clips, film clips, 
photographs, text, Internet Protocol Television (IPTV) television 
programming segments, video podcasts and ongoing web series 
in the field of food, style, namely, fashion, home, namely, home 

decor, home decorating and home improvement, garden, 
namely, gardening, travel and other lifestyle choices, namely 
health, nutrition, well-being, fitness and general interests, and 
intended for use with and to be accessed by computers, tablets, 
cell phones, and mobile devices. (2) Providing temporary use of 
non-downloadable software applications via the Internet and 
global computer networks for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, photographic 
images, text, and graphics; creating online communities for users 
to participate in social networking; providing a website for users 
to upload, download, stream, post, show, display, blog, link to, 
share and otherwise provide electronic media, information and 
digital content, namely, audio clips, video clips, film clips, 
photographs, text, Internet Protocol Television (IPTV) television 
programming segments, video podcasts and ongoing web series 
in the field of food, style, namely, fashion, home, namely, home 
decor, home decorating and home improvement, namely, 
gardening, travel and other lifestyle choices, namely health, 
nutrition, well-being, fitness and general interests. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 2012 on services 
(1). Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/608,341 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4437209 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs et 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
d'application pour l'offre de vidéos sur Internet, de réseautage, 
de groupes de médias sociaux, de blogues et de bases de 
données interrogeables contenant de l'information dans les 
domaines de la cuisine, de la nourriture, du style, nommément 
de la mode, de la maison, nommément des articles de 
décoration pour la maison, de la décoration intérieure et de 
l'amélioration d'habitations, des jardins, nommément du 
jardinage, du voyage et d'autres habitudes de vie, nommément 
de la santé, de l'alimentation, du bien-être, de la bonne condition 
physique et des sujets d'intérêt général; téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un réseau de médias numériques dans les domaines de la 
nourriture, du style, nommément de la mode, de la maison, 
nommément des articles de décoration pour la maison, de la 
décoration intérieure et de l'amélioration d'habitations, des 
jardins, nommément du jardinage, du voyage et d'autres 
habitudes de vie, nommément de la santé, de l'alimentation, du 
bien-être, de la bonne condition physique et des sujets d'intérêt 
général, et conçu pour être utilisé et consulté avec des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires 
et des appareils mobiles; production et distribution de contenu 
numérique par Internet, nommément d'audioclips, d'extraits 
vidéo, d'extraits de films, de photos, de textes, de segments 
d'émissions de télévision sur IP (TV IP), de balados vidéo et de 
séries Web continues dans les domaines de la nourriture, du 
style, nommément de la mode, de la maison, nommément des 
articles de décoration pour la maison, de la décoration intérieure 
et de l'amélioration d'habitations, des jardins, nommément du 
jardinage, du voyage et d'autres habitudes de vie, nommément 
de la santé, de l'alimentation, du bien-être, de la bonne condition 
physique et des sujets d'intérêt général, et conçu pour être utilisé 
et consulté avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des appareils mobiles. (2) Offre 
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d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, de 
photos, de textes et d'images; création de communautés en 
ligne permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de bloguer, de 
téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de publier, de 
présenter, d'afficher, de mettre en hyperlien, de partager et 
d'offrir sous toutes leurs formes du contenu électronique, de 
l'information et du contenu numérique, nommément des 
audioclips, des extraits vidéo, des extraits de films, des photos, 
des textes, des segments d'émissions de télévision sur IP (TV 
IP), des balados vidéo et des séries Web continues dans les 
domaines de la nourriture, du style, nommément de la mode, de 
la maison, nommément des articles de décoration pour la 
maison, de la décoration intérieure et de l'amélioration 
d'habitations, nommément du jardinage, du voyage et d'autres 
habitudes de vie, nommément de la santé, de l'alimentation, du 
bien-être, de la bonne condition physique et des sujets d'intérêt 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 avril 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/608,341 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4437209 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,600,122. 2012/10/29. VIF COMMUNICATION INC., 65, rue de 
l'Orée du bois Ouest, Verdun, QUÉBEC H3E 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

INTENSO
MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation d'un réseau 
d'affichage numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Operating system software for a digital display 
network. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,955. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

VGEL
WARES: Beds; pillows; mattress toppers; cushions; memory 
foam and foam products namely: mattresses. Used in CANADA 
since December 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lits; oreillers; surmatelas; coussins; produits 
en mousse et en mousse à mémoire de forme, nommément 
matelas. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,956. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

WARES: Beds, mattresses, pillows and bolsters; Mattress 
toppers. Used in CANADA since December 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, oreillers et traversins; 
surmatelas. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,602,029. 2012/11/13. Neptune Management Corp., d/b/a 
Neptune Society, 1250 S. Pine Island Road, 5th Floor, 
Plantation, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NEPTUNE CREMATION SERVICES
SERVICES: Funeral, burial and cremation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de funérailles, d'inhumation et 
d'incinération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,320. 2012/11/14. EXIT Realty Corp. International, 2345 
Argentia Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORC
WARES: Real estate software, namely, software used for 
business planning and scheduling, transacting business, and 
managing business information and contacts in the field of real 
estate. Used in CANADA since at least as early as October 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine immobilier, 
nommément logiciel pour la planification des affaires, les 
opérations commerciales et la gestion de renseignements 
commerciaux et de relations d'affaires dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,602,708. 2012/11/16. GESTORA CATALANA DE RESIDUOS, 
S.L., Torrent Tortuguer, 23, Pol. Ind. Can Salvatella, E-08210 
Barberà del Vallès, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Semi-processed plastic substances, namely semi-
processed plastic substances containing mineral fillers, namely 
calcium carbonate powder or talc powder; chippings containing 
mineral fillers, namely calcium carbonate powder or talc powder. 
SERVICES: Wholesale or retail sale of products made from 
semi-processed plastic and plastic material containing mineral 
fillers, namely calcium carbonate powder or talc powder, via 
global communication networks, namely internet services; 
assistance for the operation of commercial companies as 
franchises, namely sales operations; commercial business 
management or administration; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely in the field of plastic
materials with mineral fillers; import or export services namely 
those handling plastic products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Substances plastiques semi-transformées, 
nommément substances plastiques semi-transformées 
contenant des charges minérales, nommément de la poudre de 
carbonate de calcium ou de la poudre de talc; matériaux 
concassés contenant des charges minérales, nommément de la 
poudre de carbonate de calcium ou de la poudre de talc. 
SERVICES: Vente en gros ou au détail de produits à base de 
matières plastiques mi-ouvrées et de plastique contenant des 
charges minérales, nommément de la poudre de carbonate de 
calcium ou de la poudre de talc, par des réseaux de 
communication mondiaux, nommément par des services 
Internet; aide pour l'exploitation d'entreprises commerciales 
comme des franchises, nommément pour les ventes; gestion ou 
administration d'entreprises commerciales; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément dans le domaine du plastique contenant des 
charges minérales; services d'importation ou d'exportation, 
nommément de produits en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,973. 2012/11/19. Cristinel Cigolea, 55 Freshmeadow Way, 
Guelph, ONTARIO N1K 1S1

STACCATOR
WARES: A tool made out of plastic that is used by wind and 
brass instrument players to exercise the tongue muscles used to 
playing staccato notes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil en plastique pour les joueurs 
d'instruments de cuivre et à vent servant à exercer les muscles 
de la langue utilisés pour jouer staccato. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,774. 2012/11/26. Pulsetta Limited, 120 Bothwell Street, 
Glasgow G2 7JL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Pulsetta
WARES: Food, namely, Alimentary pasta; Alimentary paste 
(pastas and noodles); Appalum and papadum; Bagels; 
Baguettes; Baked goods, namely, crumbles; Bases for bakery 
goods; Biscotti; Biscuits; Biscuits and bread; Bread; Bread and 
buns; Bread and pastry; Bread bases; Bread crumb; Bread 
crumbs; Bread doughs; Bread flavoured with spices; Bread 
mixes; Bread rolls; Bread sticks; Bread with soy bean; 
Breadcrumbs; Breadsticks; Breakfast burritos; Brownie dough; 
Brownie mixes; Brownies; Bruschetta-topped bread; Buns; 
Burritos; Cake mixes; Cake mixes, namely, cake bases; Cakes; 
Cannelloni; Cereal based energy bars; Cereal based snack food; 
Cereal-based snack foods; Chow mein noodles; Coatings for 
foods made of breading; Cookie dough; Cookie mixes; Cookie 
pies; Cookies; Cookies and crackers; Corn bread; Corn cakes 
containing combinations of meat, cheese, beans and vegetables; 
Corn chips; Corn curls; Corn fingers; Corn fritters; Corn-based 
snack foods; Crackers; Crepes; Crisp bread; Croissants; 
Croutons; Crumpets; Donuts; Dough; Doughnuts; Dried pasta; 
Dumplings; Enchiladas; English muffins; Extruded corn snacks; 
Fajitas; Filo; Filo dough; Filo leaves; Flan base wafers; 
Flapjacks; Flat bread; Flour; Flour for food; Flour-based chips; 
Flour-based gnocchi; Food package combinations consisting 
primarily of bread, crackers and cookies; French toast; Fresh 
pasta; Fresh pizza; Fried dough cookies (karintoh); Frozen 
breads; Frozen brownie dough; Frozen confectionery; Frozen 
cookie dough; Frozen cookie, brownie and biscotti dough; 
Frozen dough for use as pizza, bread; Frozen flour-free foods, 
namely, pancakes, crepes, sandwich wraps, muffins and griddle 
cake sandwiches which are protein-enriched; Frozen flour-free 
foods, namely, waffles, pancakes, crepes, sandwich wraps, 
muffins and griddle cake sandwiches which are protein-enriched; 
Frozen foods, namely, grain and bread based appetizers, hors 
d'oeuvres, and canapés; Frozen pie crusts; Fruit breads; Fruit 
cakes; Fruit cobblers; Garlic bread; Gingerbread; Gluten-free 
bread; Gluten-free pasta; Grain-based chips; Grain-based snack 
foods; Hamburger sandwiches; High-protein cereal bars; Hot dog 
sandwiches; Instant Chinese noodles; Instant doughnut mixes; 
Instant noodles; Instant pancake mixes; Jam buns; Low-salt 
bread; Maize gluten feed, namely, maize gluten and corn gluten 
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all for human consumption; Maize gluten meal; Maize-based 
pudding dessert (mazamorra morada); Mixes for bakery goods; 
Mixes for bakery goods containing cornmeal; Mixes for making 
baking batters; Mixes for making batters for fried foods; Mixes for 
making breading; Muesli; Muesli bars; Muffin mixes; Muffins; 
Multigrain-based snack foods; Nachos; Noodle-based prepared 
meals; Noodles; Pancake mixes; Pancakes; Panettone; Panini; 
Pasta; Pasta and noodles; Pasta for soups; Pasta salad; Pasta 
shells; Pasta-wrappings for gyoza; Pastries; Pastries with fruit; 
Pastries, namely, pasties; Pastry; Pastry dough; Pastry mixes; 
Pastry shells; Pie crusts; Pies; Pita; Pita bread; Pita chips; Pizza; 
Pizza cheese sticks; Pizza crust; Pizza crust mixes; Pizza 
dough; Pizzas; Poppadums; Prepared pasta; Processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, snack food or 
ingredient for making other foods; Processed cereals; Processed 
corn; Processed grains; Protein reduced and gluten free flour 
and bread; Pulse flour for food; Ready to eat, cereal derived food 
bars; Ready-to-eat cereals; Rolls; Samosas; Sandwiches; Spring 
rolls; Stuffing mixes containing bread; Taco chips; Taco shells; 
Tacos; Tapioca; Tapioca flour; Taquitos; Taralli; Toast; Toasted 
corn kernels; Toaster pastries; Tortilla chips; Tortilla shells; 
Tortillas; Tostadas; Unleavened bread in thin sheets; Vegan 
cakes; Vegan cookies; Vegan pies; Veggie burger sandwiches; 
Wafers; Waffles; Wholemeal bread; Zwieback. SERVICES:
Retail sale of food; online sales of food items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires et nouilles; papadums; bagels; baguettes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crumbles; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; biscottis; 
biscuits secs; biscuits secs et pains; pains; pains et brioches; 
pains et pâtisseries; préparations pour pâte à pain; chapelure; 
chapelures; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations 
de pâte à pain; petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; 
gressins; burritos de déjeuner; pâte pour carrés au chocolat; 
préparations à carrés au chocolat; carrés au chocolat; 
bruschettas; brioches; burritos; préparations pour gâteaux; 
mélanges à gâteaux, nommément préparations pour gâteaux; 
gâteaux; cannellonis; barres énergisantes à base de céréales; 
collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
nouilles à chow mein; enrobages de chapelure pour aliments; 
pâte à biscuits; préparations à biscuits; tartes aux biscuits; 
biscuits; biscuits et craquelins; pain de maïs; galettes de maïs 
garnies de viande, de fromage, de haricots et de légumes; 
croustilles de maïs; tortillons au maïs; bâtonnets au maïs; 
beignets au maïs; grignotines à base de maïs; craquelins; 
crêpes; pain plat; croissants; croûtons; crumpets; beignes; pâte; 
beignes; pâtes alimentaires déshydratées; dumplings; 
enchiladas; muffins anglais; grignotines au maïs extrudé; fajitas; 
pâte phyllo; pâte filo; phyllo; gaufres au flan; crêpes; pain plat; 
farine; farine alimentaire; croustilles à base de farine; gnocchis à 
base de farine; combinaisons d'aliments emballés composées 
principalement de pain, de craquelins et de biscuits; pain doré; 
pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; biscuits à pâte frite 
(karinto); pains congelés; pâte congelée pour carrés au chocolat; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; pâte congelée 
pour biscuits, carrés au chocolat et biscottis; pâte à pizza 
congelée, pain; aliments congelés sans farine, nommément 
crêpes américaines, crêpes, sandwichs roulés, muffins et 
sandwichs aux crêpes américaines enrichis de protéines; 
aliments congelés sans farine, nommément gaufres, crêpes 
américaines, crêpes, sandwichs roulés, muffins et sandwichs 

aux crêpes américaines enrichis de protéines; aliments 
congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de 
céréales et de pain; croûtes à tarte congelées; pains aux fruits; 
gâteaux aux fruits; pavés aux fruits; pain à l'ail; pain d'épices; 
pain sans gluten; pâtes alimentaires sans gluten; croustilles à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers; 
barres de céréales riches en protéines; sandwichs de type hot-
dog; nouilles chinoises instantanées; mélanges à beignes 
instantanés; nouilles instantanées; mélanges à crêpes 
instantanées; brioches à la confiture; pain hyposodique; aliments 
de gluten de maïs, nommément gluten de maïs pour la 
consommation humaine; farine de gluten de maïs; crème-
dessert à base de gluten de maïs (mazamorra morada); 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie contenant 
de la semoule de maïs; préparations à pâte; préparations à pâte 
à frire; préparations à chapelure; musli; barres de musli; 
préparations à muffins; muffins; grignotines multicéréales; 
nachos; plats préparés à base de nouilles; nouilles; préparations 
à crêpes; crêpes; panettones; paninis; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; salades 
de pâtes alimentaires; coquilles; pâtes à gyoza; pâtisseries; 
pâtisseries à base de fruits; pâtisseries, nommément pâtisseries 
en croûte; pâtisseries; pâte à pâtisserie; préparations pour 
pâtisseries; fonds de pâtisserie; croûtes à tarte; tartes; pita; pain 
pita; croustilles de pita; pizza; bâtonnets de pizza au fromage; 
croûte à pizza; préparations pour pâte à pizza; pâte à pizza; 
pizzas; poppadums; pâtes alimentaires préparées; aliments 
transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments 
de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour la préparation 
d'autres aliments; céréales transformées; maïs transformé; 
grains transformés; farine et pain à teneur réduite en protéines et 
sans gluten; farine de légumineuses pour aliments; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger; céréales 
prêtes à manger; petits pains; samosas; sandwichs; rouleaux de 
printemps; préparations à farce contenant du pain; croustilles 
tacos; coquilles à tacos; tacos; tapioca; farine de tapioca; 
taquitos; tarallis; rôties; grains de maïs rôtis; pâtisseries à 
chauffer au grille-pain; croustilles de maïs; coquilles de tortilla; 
tortillas; tostadas; pain azyme en minces tranches; gâteaux 
végétaliens; biscuits végétaliens; pâtés végétaliens; hamburgers 
végétariens; gaufrettes; gaufres; pain de farine de blé entier; 
biscottes. SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente en ligne 
de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,937. 2012/11/27. Hongchuan Chen, C503, Building 1, 
NanLing Gui Fang Garden, Buji Town, Long Gang District, 
Shenzhen City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computer software for creating computer games; 
Computer operating programs; Time switches; Current rectifiers; 
Light dimmers; Lighting ballasts; current sensors; Voltage 
stabilizing power supply; Video screens; Remote control 



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 64 December 10, 2014

telemetering machines; electric installations for the remote 
control of industrial operations, namely electric control panels 
and remote controls; Photovoltaic cells; Solar batteries; 
Integrated circuits; Semi-conductors; Electric light bulbs; Electric 
discharge tubes for lighting; Lighting fixtures; Light-emitting 
diodes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation; minuteries; redresseurs de courant; 
gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; 
détecteurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; écrans vidéo; machines de télémesure 
télécommandées; installations électriques pour la télécommande 
d'opérations industrielles, nommément panneaux et commandes 
électriques; cellules photovoltaïques; batteries solaires; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; ampoules électriques; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; appareils d'éclairage; 
diodes électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,201. 2012/11/28. BP p.l.c., 1 St James's Square, London 
SW1Y 4PD, 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

FIELD OF THE FUTURE
WARES: (1) Computer software for the oil and gas industry used 
for monitoring and analysing conditions in oil or gas installations; 
computer software for the processing of data and images and 
transmission of data relating to the conditions, status, 
effectiveness, efficiency and problems in oil and gas wells and 
reservoirs; sensors for measuring gravity, pressures, 
temperatures, vibrations, acoustics and corrosion; computer 
hardware for use in a remote operating centre. (2) Computer 
software for the oil and gas industry used for monitoring and 
analysing conditions in oil or gas installations. SERVICES: (1) 
Operation of oil and gas fields for others; business consultation 
in the operation and management of oil and gas production 
facilities for the oil and gas industry; management of oil and gas 
production facilities; education and training of new processes in 
the oil and gas industries; technical training relating to safety and 
optimal operation of oil or gas installations; technical advice and 
consulting services in the area of oil and gas fields; oil field 
exploration; analysis for oil field exploitation; oil field surveys; oil 
prospecting; operation of oil and gas fields; oil well testing; 
analysis for oil-field exploitation; industrial design; material 
testing; software development; design of remote operating 
centres for the remote operation of oil and gas installations; 
design of hardware, software, furniture and firmware for use in a 
remote operating centre; electronic monitoring of oil and gas 
fields for others; inspection of oil and gas production facilities for 
safety purposes; advisory services in relation to safety and 
optimal operation of oil or gas installations and related safety 
evaluation. (2) Business consultation in the operation and 
management of oil and gas production facilities for the oil and 
gas industry; education and training of new processes in the oil 
and gas industries. Used in OHIM (EU) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 05, 2008 
under No. 005059514 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'industrie pétrolière et 
gazière servant à la surveillance et à l'analyse des conditions 
d'installations pétrolières ou gazières; logiciels de traitement de 
données et d'images ainsi que de transmission de données 
ayant trait aux conditions, à l'état, à l'efficacité et aux problèmes 
de puits et de gisements de pétrole et de gaz; capteurs pour 
mesurer la gravité, la pression, la température, les vibrations, les 
sons et la corrosion; matériel informatique pour utilisation dans 
un centre d'exploitation distant. (2) Logiciels destinés à l'industrie 
pétrolière et gazière pour la surveillance et l'analyse des 
conditions d'installations pétrolières ou gazières. SERVICES: (1) 
Exploitation de champs de pétrole et de gaz pour des tiers; 
consultation auprès des entreprises sur l'exploitation et la 
gestion d'installations de production pétrolière et gazière pour 
l'industrie pétrolière et gazière; gestion d'installations de 
production de pétrole et de gaz; information et formation 
relativement à de nouveaux procédés dans l'industrie pétrolière 
et gazière; formation technique ayant trait à l'exploitation 
sécuritaire et optimale d'installations pétrolières et gazières; 
services de conseil et de consultation techniques dans le 
domaine des champs de pétrole et de gaz; exploration de 
champs de pétrole; analyse pour l'exploitation de champs de 
pétrole; levés de champs de pétrole; prospection pétrolière; 
exploitation de champs de pétrole et de gaz; essai de puits de 
pétrole; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; dessin 
industriel; essai de matériaux; développement de logiciels; 
conception de centres d'exploitation distants pour l'exploitation à 
distance d'installations pétrolières et gazières; conception de 
matériel informatique, de logiciels, de mobilier et de 
micrologiciels pour un centre d'exploitation distant; surveillance 
électronique de champs de pétrole et de gaz pour des tiers; 
inspection d'installations de production de pétrole et de gaz à 
des fins de sécurité; services de conse i l  ayant trait à 
l'exploitation sécuritaire et optimale d'installations pétrolières et 
gazières et évaluation connexe de la sécurité. (2) Consultation 
auprès des entreprises sur l'exploitation et la gestion 
d'installations de production pétrolière et gazière pour l'industrie 
pétrolière et gazière; information et formation relativement à de 
nouveaux procédés dans l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 05 mai 2008 sous le No. 005059514 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).

1,604,284. 2012/11/28. O.C.R. Products, Inc., (Ohio 
Corporation), 15 North Park, Bedford, Ohio 44146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDROSTATIC PORTS
SERVICES: Floor resurfacing services. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,064 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,419 on services.
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SERVICES: Services de ragréage de planchers. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,064 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4,456,419 en liaison avec les services.

1,605,572. 2012/12/06. BuyMeACar Franchise Corp., 412-801 
Darwin Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Consulting services in the automotive industry, 
namely providing pricing information and price range information 
on motor vehicles, providing advice on budgeting, financing and 
leasing, factory warranties, dealer warranties, extended 
warranties, and purchasing contracts, reviewing contracts and 
loan agreements, appraising trade-in vehicles, and negotiating 
price, financing, leasing, and delivery of motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans l'industrie 
automobile, nommément offre d'information sur les prix et 
d'information sur les fourchettes de prix de véhicules 
automobiles, offre de conseils sur l'établissement de budgets, le 
financement, le crédit-bail, les garanties d'usine, les garanties de 
concessionnaire, les garanties prolongées et les contrats 
d'achat, examen de contrats et de contrats de prêt, évaluation de 
véhicules échangés ainsi que négociation du prix, du 
financement, du crédit-bail et de la livraison de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,606,003. 2012/12/10. Peace United, société de droit anglais, 
1st Floor, 26 Fouberts Place, Londres W1F 7PP, ROYAUME-
UNI 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

MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN
MARCHANDISES: Vêtements nommément manteaux, 
blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, 
jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, 
gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes 
de survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, 
chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, 
bavoirs en textile, ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, 
gants, chapellerie, casquettes, chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, chaussures de 

pluie, chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures sports, chaussures de ski et de sport, bottes de 
pluie, sabots, souliers, pantoufles. SERVICES: (1) Service de 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et 
culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, défilés de 
mode, performance en direct d'un groupe musical, pièces de 
théâtre, spectacle de magie, feu d'artifice, présentation de 
programmes de télévision, spectacle de danse; service de loisir 
nommément planification de fêtes et réceptions; organisation de 
spectacles; organisation de soirées nommément planification de 
fêtes et réceptions, organisation de fêtes et réceptions en 
discothèques; organisation et conduite de concerts et 
d'événements musicaux, services d'artiste de spectacle 
nommément agences artistiques, production de spectacles, 
services de discothèques; service de restauration, organisation 
de banquets, bars, restaurants. (2) Organisation de concours et 
jeux en matière de divertissement dans les domaines culturel, 
sportif, humoristique, de la mode, de la beauté et du "lifestyle"; 
exploitation de salle de jeux; activités culturelles et sportives 
nommément organisation de concours sportifs, concerts de 
musique; production de films, services de jeux proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique; service de traiteur, salons de 
thé, location de salles, services hôteliers, services 
d'hébergement temporaire, services de réservation de chambres 
d'hôtels pour voyageurs; diffusion d'information en ligne 
concernant les services d'organisation de fêtes et réceptions, de 
concours et de jeux, d'activités culturelles et sportives, des 
services d'hôtellerie et de restauration via Internet et une base 
de données informatique; conseils dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 novembre 2012 sous le No. 011352804 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Clothing, namely coats, blousons, raincoats, rain 
capes, parkas, suits, jackets, blouses, pants, jeans, shorts, 
Bermuda shorts, dresses, skirts, petticoats, T-shirts, tank tops, 
sweaters, pullovers, shirts, vests, sweatshirts, warm-up pants, 
leggings, warm-up jackets, bathing suits, beachwear, lingerie, 
underwear, pajamas, dressing gowns, robes, socks, tights, 
scarves, sashes, stoles, ties, cloth bibs, belts, suspenders, 
headbands, gloves, headgear, caps, footwear, namely athletic 
footwear, training shoes, outdoor winter shoes, beach footwear, 
rain shoes, evening shoes, leisurewear shoes, sports shoes, ski 
footwear or sports footwear, rain boots, clogs, shoes, or slippers. 
SERVICES: (1) Entertainment services consisting of sports or 
cultural celebrity appearances, music concerts, beauty pageants, 
fashion shows, live music group performances, plays, magic 
shows, fireworks, presentation of television programs, dance 
performances; recreational services, namely party and reception 
planning; organization of performances; organization of 
evenings, namely party and reception planning, organization of 
parties and receptions in discotheques; organization and holding 
of concerts and music events, performing artist services, namely 
talent agencies, performance production, discotheque services; 
restaurant services, organization of banquets, bars, restaurants. 
(2) Organization of competitions and games related to 
entertainment in the fields of sports, comedy, fashion, beauty, 
and lifestyle; operation of game rooms; sporting and cultural 
activities, namely organization of sports competitions, music 
concerts; film production, online gaming services provided via 
computer network; catering services, tea rooms, rental of 
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meeting rooms, hotel services, temporary accommodation 
services, hotel room reservation services for travellers; online 
dissemination of information related to party and reception 
organization services, competitions and games, sporting and 
cultural activities, hotel and restaurant services via Internet and 
computer databases; consulting in the hotel and restaurant 
industries. Used in FRANCE on services (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on November 16, 2012 under No. 011352804 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,606,067. 2012/12/10. Gestion Emerillon Capital Inc./ Emerillon 
Capital Management Inc., 2, Complexe Desjardins, Tour Est, 
Bureau 1717, Montréal, QUÉBEC H5B 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

EMERILLON CAPITAL
SERVICES: Services de financement et de placement de fonds 
spécial i s é  dans l'investissement et l'accompagnement 
d'entreprises par le biais d'acquisition d'actions, d'options d'achat 
d'actions ou d'autres titres ou par le biais de prêts dans le but de 
générer un revenus de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Financing and fund investment services specializing 
in investing and coaching businesses by means of share 
acquisition, stock options or other securities, or by means of 
loans for the purpose of generating investment income. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,606,069. 2012/12/10. Gestion Emerillon Capital Inc./ Emerillon 
Capital Management Inc., 2, Complexe Desjardins, Tour Est, 
Bureau 1717, Montréal, QUÉBEC H5B 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Services de financement et de placement de fonds 
spécialisé dans l'investissement et l'accompagnement 
d'entreprises par le biais d'acquisition d'actions, d'options d'achat 
d'actions ou d'autres titres ou par le biais de prêts dans le but de 
générer un revenus de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Financing and fund investment services specializing 
in investing and coaching businesses by means of share 
acquisition, stock options or other securities, or by means of 
loans for the purpose of generating investment income. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,606,070. 2012/12/10. Coalision Inc., 619 Le Breton, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

POETRY IN MOTION
WARES: Underwear and thermal underwear for women. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et sous-vêtements 
isothermes pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,277. 2012/12/12. Harburg-Freudenberger Maschinenbau 
GmbH, Asdorfer Strasse 60, 57258 Freudenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ASMACool
WARES: Machinery for caoutchouc and rubber processing 
industry, namely in the manufacture of tire and automotive 
industry, namely internal mixer, extruder, splitter for caoutchouc, 
rubber batch-off machine, machinery for mixing rubber, 
machinery for cutting rubber stripes and rubber plates, rolling mill 
machines, not for use in injection molding machines; machine 
tools, namely machines tools used in the rubber and plastics 
processing industry not for use in injection molding machines; 
engines, except motors for land vehicles, namely, engines for 
industrial machinery not for use in injection molding machines; 
clutches and power transmission mechanisms except such for 
land vehicles, namely power transmission belts for industrial 
machinery, power transmission pulleys and tensioners, power 
transmission roller chains, power transmission sprockets and 
tensioners, not for use in injection molding machines; machinery 
for processing of plastics except injection molding machines, 
namely open mills cooling, mixing and forming plastics, 
machines for processing of elastomers, namely open mills for 
cooling, mixing and forming elastomers, tire manufacturing 
machines, namely machines for manufacturing green tires, 
extruders namely screw presses not for use in injection molding 
machines; optical, weighing, measuring, signaling, controlling 
apparatus and instruments, as parts of machines for processing 
rubber and plastics for the rubber, caoutchouc and plastics 
processing and manufacturing industry, not for use in injection 
molding machines; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
of electricity, namely electricity meters, volt meters, electric 
battery's and accumulators, electric transformers, voltage 
regulators, Programmable Logic Controllers, Human Machine 
Interface, Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry, not for use in injection molding 
machines; electrical and electronic control systems for extruders, 
electrical and electric control systems for presses, electrical and 
electronic control systems for internal mixers, electric and 
electronic control systems for milling machines, not for use in 
injection molding machines; data processing equipment namely 
microcontrollers and computers, compact discs, DV discs, CD-
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ROM containing software used for processing of elastomers, 
rubber and plastics in the rubber and plastics processing 
industry, not for use in injection molding machines. SERVICES:
Electric installation of electricity meters, volt meters, electric 
battery's and accumulators, electric transformers, voltage 
regulators, Programmable Logic Controllers, Human Machine 
Interface, Industrial computers, electrical drives for the rubber 
and plastics processing industry; installation and construction of 
heating, ventilation and air conditioning, of industrial facilities, of 
cooling systems and of machinery for rubber processing; repair 
and maintenance of products in electrical and mechanical 
engineering, products in engineering, precision engineering 
products, heating, air conditioning, cooling and ventilation 
systems, thermotechnical facilities; installation and repair of 
computers. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 26, 2012 under 
No. 30 2012 043 591 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie pour l'industrie du traitement du 
caoutchouc, nommément pour la fabrication de pneus et pour 
l'industrie automobile, nommément mélangeurs internes, 
extrudeuses, machines de séparation du caoutchouc, machines 
de manutention du caoutchouc, machinerie de mélange du 
caoutchouc, machinerie de coupe de bandes de caoutchouc et 
de plaques de caoutchouc, mélangeurs à cylindres, non conçus 
pour les machines de moulage par injection; machines-outils, 
nommément machines-outils pour l'industrie du traitement du 
caoutchouc et des plastiques non conçues pour les machines de 
moulage par injection; moteurs, sauf les moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour machinerie industrielle non 
conçus pour les machines de moulage par injection; embrayages 
et mécanismes de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément courroies de transmission pour 
machinerie industrielle, poulies de transmission et tensionneurs, 
chaînes à rouleaux de transmission, roues dentées de 
transmission et tensionneurs, non conçus pour les machines de 
moulage par injection; machinerie de traitement des plastiques, 
sauf les machines de moulage par injection, nommément 
malaxeurs de refroidissement, de mélange et de formage des 
plastiques, machines de traitement des élastomères, 
nommément malaxeurs de refroidissement, de mélange et de 
formage des élastomères, machines de fabrication de pneus, 
nommément machines pour la fabrication de pneus écologiques, 
extrudeuses, nommément presses à vis non conçues pour les 
machines de moulage par injection; appareils et instruments 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle, 
comme pièces de machine pour le traitement du caoutchouc et 
des plastiques dans l'industrie du traitement du caoutchouc et 
des plastiques ainsi que l'industrie manufacturière, non conçus 
pour les machines de moulage par injection; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant
électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, 
batteries et accumulateurs électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs de tension, automates programmables, 
interfaces homme-machine, ordinateurs industriels, commandes 
électriques pour l'industrie du traitement du caoutchouc et des 
plastiques, non conçus pour les machines de moulage par 
injection; systèmes de commande électrique et électronique pour 
extrudeuses, systèmes de commande électrique pour presses, 
systèmes de commande électrique et électronique pour 
mélangeurs internes, systèmes de commande électrique et 

électronique pour malaxeurs, non conçus pour les machines de 
moulage par injection; matériel de traitement de données, 
nommément microcontrôleurs et ordinateurs, disques compacts,
DVD, CD-ROM contenant des logiciels pour le traitement des 
élastomères, du caoutchouc et des plastiques dans l'industrie du 
traitement du caoutchouc et des plastiques, non conçus pour les 
machines de moulage par injection. SERVICES: Installation de 
compteurs électriques, de voltmètres, de batteries et 
d'accumulateurs électriques, de transformateurs électriques, de 
régulateurs de tension, d'automates programmables, d'interfaces 
homme-machine, d'ordinateurs industriels, de commandes 
électriques pour l'industrie du traitement du caoutchouc et des 
plastiques; installation et construction d'installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
d'installations industrielles, de systèmes de refroidissement et de 
machinerie pour le traitement du caoutchouc; réparation et 
entretien de produits dans le domaine du génie électrique et 
mécanique, de produits techniques, de produits mécaniques de 
précision, de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement et de ventilation, d'installations 
thermotechniques; installation et réparation d'ordinateurs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 novembre 2012 sous le No. 30 2012 043 
591 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.

1,606,489. 2012/12/13. The Ipe Clip Fastener Company, LLC, 
2111 58th Avenue East, Bradenton, Florida 34203, 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

IPE CLIP
WARES: metal fasteners in the nature of edge mount fasteners 
for holding decking and siding in place; non-metal fasteners in 
the nature of edge mount fasteners for holding decking and 
siding in place; fasteners in the nature of edge mount fasteners 
for holding decking and siding in place that are primarily non-
metal but with metallic components. Used in CANADA since as 
early as April 28, 2003 on wares. Priority Filing Date: December 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/798,509 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,431,323 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, à savoir attaches à fixer 
sur la tranche pour tenir le platelage et le parement en place; 
attaches autres qu'en métal, à savoir attaches à fixer sur la 
tranche pour tenir le platelage et le parement en place; attaches, 
à savoir attaches à fixer sur la tranche pour tenir le platelage et 
le parement en place qui ne sont pas en métal, mais qui sont 
dotés d'éléments métalliques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,509 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,431,323 en liaison avec les marchandises.

1,606,698. 2012/12/14. MODASUITE INC., 160 SAINT-
VIATEUR EAST, SUITE 613, MONTREAL, QUEBEC H2T 1A8 
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

FRANK & OAK
WARES: (1) Clothing for men, namely, pants, jeans, trousers, 
shorts, belts, fleece tops, hooded tops, sweat tops, warm-up 
tops, shirts, jerseys, turtle-necks, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, warm-up suits, tank tops, suits, tuxedos, blazers, 
sport coats, sweaters; knitwear, namely, sweaters, pants, caps, 
cardigans; outerwear, namely, jackets, coats, overcoats; 
overalls, jumpers, vests, hats, scarves, coats, jackets. overcoats, 
parkas, socks, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, ties namely, bow ties, neck ties, suspenders, 
underwear, swimwear, hats, beanies, gloves, mittens, ponchos, 
raincoats, wind-resistant jackets, sleepwear, robes, bathrobes, 
pajamas, boxer shorts, caps, wool hats, visors, headbands, ear 
muffs, and wristbands. (2) Cuff links; tie clips. (3) Travel bags, 
carry-all bags, all-purpose sports and athletic bags, backpacks, 
wallets. (4) Fitted plastic films known as skins for covering and 
protecting electronic apparatus, namely, cell phones and PDAs; 
backpacks adapted for holding computers. (5) Bath towels, cloth 
towels; handkerchiefs. (6) Handbags, duffel bags, tote bags, 
beach bags, credit card cases, key cases, key chains of leather, 
key chains of imitation leather. (7) Key chains of precious metal. 
SERVICES: (1) Online wholesale and retail store services 
featuring apparel, footwear, bags, leather goods, jewelry, 
watches, toiletries, fragrances, and eyewear; online ordering 
services featuring apparel, footwear, bags, leather goods, 
jewelry, watches, toiletries, fragrances, and eyewear; online 
distributorship services featuring apparel, footwear, bags, leather 
goods, jewelry, watches, toiletries, fragrances, and eyewear; 
providing an online searchable computer database in the fields 
of fashion products and apparel, footwear, bags, leather goods, 
jewelry, watches, toiletries, fragrances, cosmetics and eyewear. 
(2) Fashion consulting services and fashion trend consulting 
services; fashion information; personal fashion consulting 
services; providing fashion news, content and information and 
news, content and information in the field of fashion trends; 
providing a web site featuring news, content and information in 
the field of fashion. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2012 on wares (1), (2) and on services; April 01, 
2012 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, ceintures, hauts en molleton, 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, 
chemises, jerseys, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
débardeurs, costumes, smokings, blazers, vestons sport, 
chandails; tricots, nommément chandails, pantalons, casquettes, 
cardigans; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, pardessus; salopettes, pulls, gilets, chapeaux, 

foulards, manteaux, vestes. Pardessus, parkas, chaussettes, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, attaches pour le cou, nommément noeuds papillon, 
cravates, bretelles, sous-vêtements, vêtements de bain, 
chapeaux, petits bonnets, gants, mitaines, ponchos, 
imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, peignoirs, sorties 
de bain, pyjamas, boxeurs, casquettes, chapeaux de laine, 
visières, bandeaux, cache-oreilles et serre-poignets. (2) Boutons 
de manchette; épingles à cravate. (3) Sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs de sport et d'entraînement tout usage, sacs à 
dos, portefeuilles. (4) Films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément 
des téléphones cellulaires et des ANP; sacs à dos pour 
ordinateurs. (5) Serviettes de bain, serviettes en tissu; 
mouchoirs. (6) Sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs de 
plage, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir. (7) Chaînes porte-
clés en métal précieux. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de montres, 
d'articles de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie; 
services de commande en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de montres, 
d'articles de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie; 
services de concession en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de montres, 
d'articles de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie; offre 
d'une base de données consultable en ligne dans les domaines 
des produits et des vêtements de mode, des articles chaussants, 
des sacs, des articles en cuir, des bijoux, des montres, des 
articles de toilette, des parfums, des cosmétiques et des articles 
de lunetterie. (2) Services de consultation sur la mode et 
services de consultation sur les tendances mode; information sur 
la mode; services de consultation personnelle en matière de 
mode; offre de nouvelles, de contenu et d'information sur la 
mode ainsi que de nouvelles, de contenu et d'information dans le 
domaine des tendances mode; offre d'un site Web proposant 
des nouvelles, du contenu et de l'information dans le domaine de 
la mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 février 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services; 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4), (5), (6), (7).

1,606,709. 2012/12/14. Memory Experts International Inc., 2321 
Cohen Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MXPOWER
WARES: Power surge protectors and suppressors namely, 
power conditioners, power filters, current monitoring units, 
voltage monitoring units, current regulators, voltage regulators, 
power metering units, power regulators, power disturbances / 
fluctuation monitoring software, energy management software 
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used for investigating, diagnosing and metering energy flow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension et parasurtenseurs, 
nommément conditionneurs d'alimentation, filtres électriques, 
appareils de surveillance du courant, unités de contrôle de 
tension, régulateurs de courant, régulateurs de tension, 
wattmètres, régulateurs de puissance, logiciels de surveillance 
des perturbations et des fluctuations électriques, logiciels de 
gestion de l'énergie utilisés pour l'étude, le diagnostic et la 
mesure de flux énergétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,922. 2012/12/17. Electronic Technologies, LLC, 3943 
Quebec Avenue, New Hope, Minnesota 55427, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCUM
WARES: Fishing products, namely, fish finders, underwater 
cameras, and parts therefor; fish finder and underwater camera 
accessories, namely, mounting devices, namely, fish finder 
mounts and underwater camera mounts, batteries, protective 
cases specially adapted for carrying fish finders and underwater 
cameras, temperature sensors, snow shields, transducers. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/658,209 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. 4,442,274 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la pêche, nommément 
détecteurs de poissons, caméras sous-marines et pièces 
connexes; accessoires de détecteurs de poissons et de caméras 
sous-marines, nommément dispositifs d'installation, nommément 
supports de détecteur de poissons et supports de caméra sous-
marine, batteries, étuis de protection spécialement conçus pour 
transporter des détecteurs de poissons et des caméras sous-
marines, sondes de température, écrans contre la neige, 
transducteurs. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,209 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. 4,442,274 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,945. 2012/12/17. Jin Luen Holdings Ltd., 8038 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

As provided by the applicant, the transliteration of the three 
Chinese characters is from left to right AN, KE and LU. The 
characters AN and KE can be transliterated to be UNCLE in 
English. The English translation of AN is SAFE, SECURE, 
QUIET, CALM, CONTENT and STILL. The English translation of 
KE is CAN, MAY, BE ABLE TO, SUIT, BE WORTH and 
APPROVE. There is no translation of LU. It is a Chinese last 
name.

WARES: Pork hock; Asian hot pot containing meat, vegetable 
and seafood in soup; cooked meats, namely, steaks in 
Taiwanese style. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, AN, KE et LU. La traduction anglaise des 
caractères AN et KE est UNCLE. La traduction anglaise de AN 
est SAFE, SECURE, QUIET, CALM, CONTENT et STILL. La 
traduction anglaise de KE est CAN, MAY, BE ABLE TO, SUIT, 
BE WORTH et APPROVE. Il n'existe aucune traduction de LU, 
car il s'agit d'un nom de famille chinois.

MARCHANDISES: Jarrets de porc; fondues asiatiques de 
viande, de légumes, de poissons et de fruits de mer en soupe; 
viandes cuites, nommément biftecks de style taïwanais. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,412. 2012/12/19. Links (London) Limited, Francis House, 
11 Francis Street, London SW1P 1DE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

EFFERVESCENCE BY LINKS OF 
LONDON

WARES: (1) Precious metals and their alloys; semi-precious 
stones, precious stones and pearls; horological and 
chronometric instruments namely, chronometers; watches, 
clocks and pocket watches and parts therefore; watch straps, 
watch bands, watch fittings; pendant chains for watches, 
bracelets for watches, and cases for clocks and watches; cuff 
links, key rings, all being made of precious metals; cell phone 
accessory charms; jewellery boxes. (2) Jewellery. Used in 
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CANADA since at least as early as May 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
semi-précieuses, pierres précieuses et perles; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres; 
montres, horloges et montres de poche ainsi que pièces 
connexes; sangles de montre, bracelets de montre, accessoires 
de montre; chaînes pour montres, bracelets pour montres et 
boîtiers d'horloge et de montre; boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, tous faits de métaux précieux; breloques accessoires 
pour téléphones cellulaires; coffrets à bijoux. (2) Bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,607,759. 2012/12/20. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

KINGDOMS OF MIDDLE-EARTH
WARES: Cases for mobile phones; CD trading cards; Decorative 
magnets; Downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; Electronic game software; Interactive 
multimedia computer game programs; Pre-recorded CDs 
featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; Pre-recorded 
DVDs featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; Video 
game cartridges; Action figures; Board games; Building games; 
Chess sets; Dolls; Hobby and craft kits comprising materials for 
making model figures; Jigsaw puzzles; Puzzles; Toy building 
blocks; Toy construction sets; Toy weapons; Trading card 
games. SERVICES: (1) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking services in the 
field of fantasy games and role playing; Providing a website that 
gives computer users the ability to engage in role playing. (2) 
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive games; Providing 
a web-based system and on-line portal for customers to 
participate in on-line gaming, operation and coordination of game 
tournaments, leagues and tours ;  Providing advice and 
information in the field of educational and entertainment activities 
and events for children; Providing information on-line relating to 
computer games and computer enhancements for games. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
services (2). Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/732,072 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/732,072 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,956 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles; cartes à 
collectionner sur CD; aimants décoratifs; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par appareils sans fil; logiciels de 
jeux électroniques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; CD préenregistrés de films de fiction, de 
jeux de fiction ou de dessins animés; DVD préenregistrés de 
films de fiction, de jeux de fiction ou de dessins animés; 
cartouches de jeux vidéo; figurines d'action; jeux de plateau; 
jeux de construction; jeux d'échecs; poupées; trousse de 
modélisme constituée de matériaux pour faire des modèles 
réduits de personnages; casse-tête; casse-tête; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; armes jouets; jeux de cartes à 
collectionner. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines des jeux de fiction et des jeux de rôle; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de jouer à des jeux 
de rôle. (2) Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en 
ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits 
de jeux; offre de conseils et d'information dans le domaine des 
activités et des évènements éducatifs et récréatifs pour les 
enfants; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,072 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1); 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,072 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le 
No. 4,422,956 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,607,956. 2012/12/21. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

KEMO
WARES: Downloadable electronic publications in the field of 
cycling; glasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass 
cases; glasses for cyclists; protective helmets for cyclists; 
distance measuring instruments for cycling activities namely 
odometers, equipment and instruments for navigation for cycling 
activities namely cadence meters and speedometers; electronic 
meters for sports and sports equipment namely electronic 
chronometers, electronic heart monitors; software for sports and 
fitness for measuring, controlling and timing the sport activities; 
pedometer; bicycle computer; computer for sports for measuring, 
controlling and timing the sport activities; bicycles and bicycle 
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parts; cycles namely bicycles, stationary bicycles; accessories 
for bicycles for transportation of luggage namely bicycles racks, 
saddle bags; accessories for bicycles for transportation of 
beverages namely bottle racks; bicycle parts namely connections 
for handlebars; equipment for repairing punctures for tires of 
bicycles namely bicycle tires, bicycle sheaths; bags and baskets 
for bicycles; gear shifters; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles and bicycles; bells for bicycles, saddle tubes for bicycle, 
bicycle chains, bicycle stands; brake blocks; rims for wheels of 
bicycles; foot straps for bicycles; derailleur for bicycles, saddles 
covers for bicycles and motorcycles; forks; brakes for bicycles; 
engine units for bicycles; grips for bicycle handlebars; 
handlebars for cycles namely for motorcycles and bicycles; 
wheel hubs for bicycles; pedals for bicycles; spokes for bicycles, 
trailers for bicycles; coatings of the fork crown namely assembly 
friction paste in order to protect from corrosion and reduce 
creaking noises; saddles for bicycles and cycles; bicycle training 
wheel, bicycle frames; clothing for cycling namely, cycling shoe 
covers, cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, cycling 
pants, socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, arm warmers for 
bicyclists, knee warmers for bicyclists, leg warmers for bicyclists, 
cycling shoes; sports clothing; sports shoes; sports headgear. 
SERVICES: Organization of events namely organization of 
cycling competitions; organization of seminars and courses in 
the field of cycling; product presentations for advertising and 
promotional purposes for the benefits of third parties namely 
organization of trade-shows in the field of cycling; promotional 
services in the field of cycling namely promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with a cycling competition; 
advertising the wares and services of others in the field of 
cycling; services for wholesale, retail and on-line sale of products 
and equipment namely in the field of cycling; business 
management, business administration, organizing and 
conducting office functions by insourcing strategy and marketing 
communications and related tasks namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
cycling; distribution of samples of products namely in the field of 
cycling namely distribution of t-shirts and promotional caps 
through cycling compétitions and trade-shows; provision of 
information namely in the field of cycling; franchising, namely 
consulting and assistance in the management, organization and 
business promotion of retail stores in the field of cycling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du vélo; lunettes, verres de lunettes, montures 
de lunettes, étuis à lunettes; lunettes de vélo; casques de vélo; 
instruments de mesure de la distance pour le vélo, nommément 
odomètres, équipement et instruments de navigation pour le 
vélo, nommément compteurs de cadence et de vitesse; 
compteurs électroniques pour le sport et l'équipement de sport, 
nommément chronomètres électroniques, moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour le sport et 
l'entraînement physique permettant la mesure, le contrôle et le 
chronométrage relativement à des activités sportives; 
podomètres; cyclomètres; ordinateurs de sport pour la mesure, 
le contrôle et le chronométrage relativement à des activités 
sportives; vélos et pièces de vélo; cycles, nommément vélos, 
vélos stationnaires; accessoires de vélo pour le transport de 
bagages, nommément supports à vélos, sacoches; accessoires 
de vélo pour le transport de boissons, nommément porte-
bouteilles; pièces de vélo, nommément raccords pour guidons; 

matériel de réparation des crevaisons pour pneus de vélo, 
nommément pneus de vélo, enveloppes de pneu de vélo; sacs 
et paniers de vélo; manettes de dérailleur; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes de vélo, 
tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à vélos; patins 
de frein; jantes pour roues de vélo; cale-pieds de vélo; 
dérailleurs de vélo, couvre-selles de vélo et de moto; fourches; 
freins de vélo; groupes moteurs pour vélos; poignées de guidon; 
guidons pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux 
de roue de vélo; pédales de vélo; rayons de vélo, remorques de 
vélo; revêtements de tête de fourche, nommément pâte de 
carbone servant à protéger contre la corrosion et à réduire les 
bruits de craquements; selles de vélo et de cycle; roues 
stabilisatrices, cadres de vélo; vêtements de vélo, nommément
couvre-chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, 
cuissards de vélo, pantalons de vélo, chaussettes, vestes, gilets, 
tee-shirts, hauts, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères 
pour cyclistes, jambières pour cyclistes, chaussures de vélo; 
vêtements de sport; chaussures de sport; couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Organisation d'évènements, nommément 
organisation de compétitions de vélo; organisation de 
conférences et de cours dans le domaine du vélo; présentations 
de produits à des fins de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément organisation de salons 
commerciaux dans le domaine du vélo; services de promotion 
dans le domaine du vélo, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à une compétition de vélo; publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine du vélo; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de produits et 
d'équipement, nommément dans le domaine du vélo; gestion 
des affaires, administration des affaires, organisation et 
réalisation de tâches administratives par l'internalisation des 
communications stratégiques et commerciales et des tâches 
connexes, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du 
vélo; distribution d'échantillons de produits, nommément dans le 
domaine de vélo, nommément distribution de tee-shirts et de 
casquettes promotionnelles dans des compétitions de vélo et 
des salons commerciaux; diffusion d'information, nommément 
dans le domaine du vélo; franchisage, nommément consultation 
et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires 
de magasins de détail dans le domaine du vélo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,177. 2012/12/27. Hany Rambod, 1484 Pollard Road, 
#222, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

EVOGEN
WARES: Dietary and nutritional supplements for improving 
athletic performance, increasing energy for physical training and 
increasing muscle volume; dietary supplements and nutritional 
supplements in powder form for improving athletic performance, 
simulating protein synthesis, increasing training performance by 
supporting cellular energy pathways, supporting increased 
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muscle cell volume and enhancing mental focus. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3,599,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer les performances sportives, accroître l'énergie durant 
l'entraînement physique et augmenter le volume musculaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour améliorer la 
performance sportive, simuler la synthèse protéique, augmenter 
la performance à l'entraînement en favorisant les voies 
énergétiques cellulaires, favoriser l'augmentation du volume des 
cellules musculaires et améliorer la concentration. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,599,555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,179. 2012/12/27. Hany Rambod, 1484 Pollard Road, 
#222, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

EVP
WARES: Dietary and nutritional supplements for improving 
athletic performance, stimulating protein synthesis, increasing 
training performance by supporting cellular energy pathways, 
supporting increased muscle cell volume, and enhancing mental 
focus; dietary supplements and nutritional supplements in 
powder form for improving athletic performance, simulating 
protein synthesis, increasing training performance by supporting 
cellular energy pathways, supporting increased muscle cell 
volume and enhancing mental focus. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,484 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer la performance sportive, stimuler la synthèse protéique 
et améliorer la performance à l'entraînement en stimulant les 
voies énergétiques des cellules, en favorisant l'augmentation du 
volume des cellules musculaires et en améliorant la 
concentration; suppléments alimentaires et nutritifs en poudre 
pour améliorer la performance sportive, stimuler la synthèse 
protéique et améliorer la performance à l'entraînement en 
stimulant les voies énergétiques des cellules, en favorisant 
l'augmentation du volume des cellules musculaires et en 
améliorant la concentration. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,945,484 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,182. 2012/12/27. Hany Rambod, 1484 Pollard Road, 
#222, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

GLYCOJECT
WARES: Dietary and nutritional supplements for improving 
athletic performance, for use before, during and immediately 
after training, to help maximize endurance, muscle volumization, 
and nutrient transport; dietary supplements and nutritional 
supplements in powder form for improving athletic performance, 
simulating protein synthesis, increasing training performance by 
supporting cellular energy pathways, supporting increased 
muscle cell volume and enhancing mental focus. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,458 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer la performance sportive à utiliser avant, pendant et 
immédiatement après l'entraînement pour accroître le plus 
possible l'endurance, le volume musculaire et l'acheminement 
des nutriments; suppléments alimentaires en poudre pour 
améliorer la performance sportive, stimuler la synthèse de 
protéines et améliorer la performance à l'entraînement en 
renforçant les voies énergétiques des cellules, en favorisant 
l'augmentation du volume musculaire et en améliorant la 
concentration. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,458 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,367. 2013/01/02. Handypro International, LLC, 995 South 
Main Street, Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
residential and commercial handyman service, repair 
maintenance and remolding business; residential and 
commercial handyman services, namely, building repair and 
maintenance; home repair, maintenance and remolding services; 
carpentry services in the field of building construction, repair and 
rennovation; interior and exterior painting; concrete polishing, 
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concrete paving, concrete construction and masonry services; 
installation services, namely, drywall, insulation and kitchen 
appliances; electrical repairs, maintenance, and installation of 
electrical wiring, outlets, fans, light fixtures and electrical panels. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,379,720 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation d'une 
entreprise de services résidentiels et commerciaux d'homme à 
tout faire, de réparation, d'entretien et de rénovation; services 
résidentiels et commerciaux d'homme à tout faire, nommément 
réparation et entretien de bâtiments; services de réparation, 
d'entretien et de rénovation d'habitations; services de menuiserie 
dans les domaines de la construction, de la réparation et de la 
rénovation; peinture intérieure et extérieure; services de 
polissage de béton, de revêtement en béton, de construction en 
béton et de maçonnerie; services d'installation, nommément de 
cloisons sèches, d'isolant et d'appareils de cuisine; réparation 
d'appareils électriques, entretien et installation de fils électriques, 
de prises électriques, de ventilateurs, de luminaires et de 
panneaux électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,720 en 
liaison avec les services.

1,610,102. 2013/01/16. Controls Southeast, Inc., 12201 Nations 
Ford Road, Pineville, North Carolina 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CONTROTRACE
WARES: Metal heating elements for mounting on fluid or gas 
storage components, namely, apparatus made of metal for the 
storage of fluid or gases; metal heating elements for mounting on 
fluid or gas flow components, namely, piping, valves and 
instrumentation used to control the flow of fluid or gas through 
the flow and storage components. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,120 on 
wares.

MARCHANDISES: Éléments chauffants en métal à fixer sur des 
composants pour le stockage de liquides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de liquides ou 
de gaz; éléments chauffants en métal à fixer sur des 
composants pour l'écoulement de liquides ou de gaz, 
nommément tuyauterie, valves et instruments pour réguler 
l'écoulement de liquides ou de gaz au moyen de composants 
pour l'écoulement et le stockage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,120 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,633. 2013/01/21. FEDERATION HANDICAP 
INTERNATIONAL, association régie par la loi du ler Juillet 1901, 
14 avenue Berthelot, 69361, Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

REPARER LES VIES
SERVICES: (1) Publicité, nommément services de publicité pour 
les services et marchandises de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément secrétariat, comptabilité et tenue de livres; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires. (2) Éducation et 
formation en conditionnement physique, en informatique et en 
dressage de chien-guide; divertissement, nommément 
présentation de numéros de cirques, de programmes de lutte, de 
concerts musicaux, de cours de beauté, de courses automobiles 
et de défilés de mode; présentation d'activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de joutes de baseball, de 
hockey, de ballon-balai, de concours de danse, de spectacles de 
musique, de chants et de danse; opération d'un site web 
contenant des informations en matière de divertissement 
culturels et sportifs et d'éducation en général; services d'aide et 
d'orientation professionnelles dans le cadre d'une réorientation 
de carrière; publication de livres; prêts 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, d'épellation, de beauté, de chants et 
de musique; organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès et organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, nommément promouvoir et sensibiliser les populations 
à exercer leurs droits et à renforcer leur capacité afin d'améliorer 
le sort de toute personne en situation de handicap quelle que 
soit sa situation géographique et quel que soit son handicap; 
réservation de places de spectacles; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; service de jeux 
d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3950511 in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 02, 2012 under No. 
3950511 on services.

SERVICES: (1) Advertising, namely advertising services for the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial, accounting, 
and bookkeeping; dissemination of advertising materials (tracts, 
flyers, print matter, samples); newspaper subscription services 
(for others); subscriptions to telecommunication services for 
others; business organization and management consulting; 
accounting; document reproduction; placement agencies; 
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computer file management; rental of advertising time on all 
means of communication; publication of advertising copy; rental 
of advertising spaces; dissemination of advertisements. (2) 
Education and training in physical fitness, computers, and guide-
dog training; entertainment, namely presentation of circus acts, 
wrestling programs, music concerts, beauty classes, automobile 
races, and fashion shows; presentation of sporting and cultural 
activities, namely organization of competitions in baseball, 
hockey, broomball, dance competitions, music, singing, and 
dance performances; operation of an informative web site related 
to cultural, sporting and education entertainment in general; 
assistance and professional counselling in the context of career 
reorientation; 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; editing of video tapes; photography 
services; organization of spelling, beauty, singing, and music 
competitions; organization and conduct of colloquia, 
conferences, or conventions, and organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, namely promoting and raising 
awareness so that people will exercise their rights and develop 
their skills in order to improve the lives of people with disabilities, 
regardless of their geographic location or disability; seat 
reservations for performances; game services provided online 
via computer network; money game services; electronic online 
publication of books and periodicals; desktop publishing. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3950511 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2012 sous le 
No. 3950511 en liaison avec les services.

1,610,635. 2013/01/21. FEDERATION HANDICAP 
INTERNATIONAL, association régie par la loi du ler Juillet 1901, 
14 avenue Berthelot, 69361, Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WE REPAIR LIVES
SERVICES: (1) Publicité, nommément services de publicité pour 
les services et marchandises de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément secrétariat, comptabilité et tenue de livres; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques. (2) Éducation et formation en conditionnement 
physique, en informatique et en dressage de chien-guide; 
divertissement, nommément présentation de numéros de 
cirques, de programmes de lutte, de concerts musicaux, de 
cours de beauté, de courses automobiles et de défilés de mode; 
présentation d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de joutes de baseball, de hockey, de ballon-balai, 
de concours de danse, de spectacles de musique, de chants et 

de danse; opération d'un site web contenant des informations en 
matière de divertissement culturels et sportifs et d'éducation en 
général; services d'aide et d'orientation professionnelles dans le 
cadre d'une réorientation de carrière; publication de livres; prêts 
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, 
d'épellation, de beauté, de chants et de musique; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès et organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément 
promouvoir et sensibiliser les populations à exercer leurs droits 
et à renforcer leur capacité afin d'améliorer le sort de toute 
personne en situation de handicap quelle que soit sa situation 
géographique et quel que soit son handicap; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3950518 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for FRANCE on October 02, 2012 under No. 3950518 on 
services.

SERVICES: (1) Advertising, namely advertising services for the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial, accounting, 
and bookkeeping; dissemination of advertising materials (tracts, 
flyers, print matter, samples); newspaper subscription services 
(for others); subscriptions to telecommunications services for 
others; business organization and management consulting; 
accounting; document reproduction; placement agencies; 
computer file management; rental of advertising time on all 
means of communication; publication of advertising copy; rental 
of advertising spaces; dissemination of advertisements. (2) 
Education and training in physical fitness, computers, and guide-
dog training; entertainment, namely presentation of circus acts, 
wrestling programs, music concerts, beauty classes, automobile 
races, and fashion shows; presentation of sporting and cultural 
activities, namely organization of competitions in baseball, 
hockey, broomball, dance competitions, music, singing, and 
dance performances; operation of an informative web site related 
to cultural, sporting and education entertainment in general; 
assistance and professional counselling in the context of career 
reorientation; 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; editing of video tapes; photography 
services; organization of spelling, beauty, singing, and music 
competitions; organization and conduct of colloquia, 
conferences, or conventions, and organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, namely promoting and raising 
awareness so that people will exercise their rights and develop 
their skills in order to improve the lives of people with disabilities, 
regardless of their geographic location or disability; seat 
reservations for performances; game services provided online 
via computer network; money game services; electronic online 
publication of books and periodicals; desktop publishing. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3950518 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2012 
sous le No. 3950518 en liaison avec les services.

1,611,117. 2013/01/24. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
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: Fresh fruits and vegetables; fresh fruits; fresh 
vegetables. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/830711 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under No. 
4,487,305 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; fruits frais; légumes 
frais. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830711 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,487,305 en liaison avec les marchandises.

1,611,389. 2013/01/25. Southwest Airlines Co., 2702 Love Field 
Drive, Dallas, Texas 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOUTHWEST VACATIONS
SERVICES: (1) transportation services, namely, transportation of 
passengers by air; transportation reservation services, namely, 
making reservations and bookings for travel, cruises, vacation 
packages, tours; arranging transportation for travel, namely, 
arranging travel tours and vacation packages; travel information 
services, namely, providing information for travel route planning, 
transportation booking, and managing transportation travel 
arrangements via the Internet; providing information on sporting 
events, entertainment, namely, shows, concerts, theatrical and 
musical performances, comedy performances and dance 
performances, cultural events and venues, namely, museums, 
art exhibitions and cultural festivals and fairs, amusement parks, 
tourist attractions and recreational sporting activities; ticket 
reservations and booking services for sporting events, 
entertainment, namely, shows, concerts, theatrical and musical 
performances, comedy performances and dance performances, 
cultural events and venues, namely, museums, art exhibitions 

and cultural festivals and fairs, amusement parks, tourist 
attractions and recreational sporting activities; providing 
information on, and making reservations and bookings for, hotels 
and temporary accommodations; making hotel reservations for 
others; travel information services, namely, providing information 
for hotel booking via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2003 on services. Priority Filing 
Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/690,646 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 07, 
2013 under No. 4331036 on services.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de 
passagers par avion; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de voyages, de croisières, de 
séjours à forfait, de circuits; organisation du transport pour le 
voyage, nommément organisation de circuits touristiques et de 
séjours à forfait; services d'information sur le voyage, 
nommément offre d'information pour la planification d'itinéraires, 
la réservation de moyens de transport et la gestion du transport 
pour le voyage par Internet; offre d'information sur les 
évènements sportifs, le divertissement, nommément les 
spectacles, les concerts, les pièces de théâtre et les prestations 
de musique, les spectacles d'humour et les spectacles de danse, 
les évènements et les sites culturels, nommément les musées, 
les expositions d'oeuvres d'art ainsi que les festivals et les 
salons culturels, les parcs d'attractions, les attractions 
touristiques et les activités sportives récréatives; services de 
réservation de billets pour des évènements sportifs, du 
divertissement, nommément des spectacles, des concerts, des 
pièces de théâtre et des prestations de musique, des spectacles 
d'humour et des spectacles de danse, des évènements et des 
sites culturels, nommément des musées, des expositions 
d'oeuvres d'art ainsi que des festivals et des salons culturels, 
des parcs d'attractions, des attractions touristiques et des 
activités sportives récréatives; offre d'information sur les hôtels 
et l'hébergement temporaire ainsi que réservation d'hôtel et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtel pour 
des tiers; services d'information sur le voyage, nommément offre 
d'information pour la réservation d'hôtel par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/690,646 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 07 mai 2013 sous le No. 4331036 en liaison avec les services.

1,611,894. 2013/01/30. WALLAC OY, P.O. Box 10, 20101 Turku, 
FINLAND 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

FRAGILEASE
WARES: Chemicals for use in science and industry namely 
chemicals for use in the pharmaceutical industry; diagnostic 
reagents for scientific use, research use and medical purposes 
and diagnostic reagents for clinical use and medical laboratory 
use namely diagnostic reagents for clinical laboratory use, 
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diagnostic reagents for medical diagnostic use, diagnostic 
reagents for medical laboratory use, diagnostic reagents for 
medical research use; assays and reagents for use in genetic 
research; diagnostic kits consisting primarily of polymerase chain 
reaction (PCR) mixes for detection of aneuploidies in 
chromosomes for scientific or research use; chemical analysis kit 
for use in DNA analysis, not for medical or veterinary use namely 
laboratory assay kits; chemical test kits for cell assays for 
laboratory use, research use, medical use and veterinary use 
namely laboratory assay kits; diagnostic chemical reagents for 
medical purposes and veterinary purposes used to treat genetic 
disorders; diagnostic preparations for medical purposes, 
veterinary purposes, clinical laboratory use and medical 
laboratory use namely diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use, diagnostic preparations for medical research use, diagnostic 
preparations for scientific research use; preparations for 
detecting genetic predispositions for medical purposes; 
diagnostic kits consisting primarily of polymerase chain reaction 
(PCR) mixes for detection of aneuploidies in chromosomes for 
medical use; diagnostic reagents, assays and kits for medical 
use, namely, for detecting, diagnosing, treating and monitoring of 
genetic disorders; none of the aforesaid goods includes 
diagnostic imaging agents for in-vivo use. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011149631 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la science et 
l'industrie, nommément produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; réactifs de diagnostic pour la science, la 
recherche et la médecine ainsi que réactifs de diagnostic à 
usage clinique et pour laboratoires médicaux, nommément 
réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
matériel d'analyse et réactifs pour la recherche en génétique; 
trousses de diagnostic constituées principalement de mélanges 
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour la détection 
d'aneuploïdies dans les chromosomes, pour la science ou la 
recherche; trousses d'analyse chimique pour l'analyse d'ADN, à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément trousses 
d'analyse en laboratoire; trousses d'analyse chimique pour 
essais sur cellules pour les laboratoires, la recherche, la 
médecine et la médecine vétérinaire, nommément trousses 
d'analyse en laboratoire; réactifs chimiques de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire pour traiter les troubles génétiques; 
préparations de diagnostic pour la médecine, la médecine 
vétérinaire, les laboratoires cliniques et les laboratoires 
médicaux, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale, préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique; préparations de dépistage des 
prédispositions génétiques à usage médical; trousses de 
diagnostic constituées principalement de mélanges de réaction 
en chaîne de la polymérase (PCR) pour la détection 
d'aneuploïdies dans les chromosomes, à usage médical; réactifs 
de diagnostic, matériel d'analyse et nécessaires à usage 
médical, nommément pour le dépistage, le diagnostic, le 
traitement et la surveillance des troubles génétiques; aucune des 
marchandises susmentionnées ne comprend d'agents d'imagerie 
diagnostique in vivo. Date de priorité de production: 29 août 

2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011149631 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,987. 2013/01/30. Leo Wertman Residences Ltd., 888 -
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LEGACY SENIOR LIVING
SERVICES: operation of retirement residences; hospitality and 
health care services for seniors in the form of social and 
recreational activities, leisure and fitness programs, meals, 
laundry, housekeeping, nursing services, beauty salon and 
massage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de maisons de retraite; services 
d'hébergement et de soins de santé pour personnes âgées, à 
savoir activités sociales et récréatives, programmes de loisirs et 
d'exercice physique, services de repas, services de lessive, 
entretien ménager, services de soins infirmiers, services de 
salon de beauté et de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,612,293. 2013/02/01. D-Link Systems, Inc., 17595 Mt.
Herrmann Street, Fountain Valley, CA 92708, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

WARES: Computer modems, access points, routers, switches, 
and network storage devices, namely, solid state flash drives 
and external computer hard drives, storage area network arrays 
and network attach storage; Data processing equipment and 
computers, namely, USB hubs and adapters, KVM switches and 
KVM cable; Internet phones; Communication hubs, Internet 
cameras; electronic security devices and systems for 
surveillance, network video recorders and home automation, 
namely, wireless and wired controllers, controlled devices, and 
software for lighting, power switching, HVAC, security, safety 
and other home monitoring and control applications; 
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Communication software to access and transfer data from one 
device to another device; Communication software for providing 
access to the Internet; Communication computers; 
Communication servers; Computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; computer firmware for use in database 
management; Computer hardware; Computer peripheral 
devices, namely, USB and PCI adapters, range extenders, 
wire/wireless routers, gateway modems, access point, streaming 
home media players, IP set top boxes, TV Adapter for Wireless 
Display and network switches; Computer hardware and software 
for processing digital data and music files; Computer hardware 
for telecommunication; Computer hardware for wireless content 
delivery; Computer networking hardware; Computer operating 
programs; Computer programs for editing images, sound and 
video; Computer programs for using the internet and the world 
wide web; Computer servers; Computer software and hardware 
for use in language localization, by means of language 
translation, subtitling, dubbing, closed captioning and teletext for 
feature films, television programs, videos and digital media; 
Computer software and firmware for operating system programs; 
Computer software for processing digital images; Downloadable 
computer game programs; Downloadable electronic dictionaries; 
Electronic game programs; Electronic game software for cellular 
telephones; Internet phones; Telephones. SERVICES: (1) 
Administrative processing of purchase orders; Advertisement for 
others on the Internet; Advertising and marketing services for 
others; Providing consumer product information via the Internet; 
Telemarketing. (2)  Audio broadcasting over radio, television, 
and the internet; Broadcast of cable television programs; 
Broadcasting of television programs; Communications by 
computer terminals, namely, personal computers and mobile 
computing devices such as smartphones and tablets; Digital 
network telecommunications services, namely, transmitting and 
receiving of data messages and video content over electronic 
media; Internet service provider; Online document delivery via a 
global computer network; Providing access to telecommunication
networks via the internet; Providing access to digital music 
websites on the Internet; Telecommunications routing and 
junction services; Transmission of messages over electronic 
media, namely, radio, television, telephone, cellular telephone, 
and the internet; Wireless broadband communication services. 
(3) Computer aided design for others; Computer hardware and 
software design; Computer network design and computer 
software design for others; Computer programming; Database 
design and development; Providing a web site that gives 
computer users the ability to upload, exchange and share 
photos, videos and video logs; Providing a web site that gives 
computer users the ability to upload and share user-generated 
videos, essays and articles on a wide variety of topics and 
subjects; Rental of computer software and programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modems, points d'accès, routeurs, 
commutateurs et appareils de stockage en réseau, nommément 
disques flash à semi-conducteurs et disques durs externes, 
réseaux de stockage et dispositifs de stockage en réseau NAS; 
matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément 
concentrateurs et adaptateurs USB, commutateurs KVM et 
câbles KVM; téléphones Internet; concentrateurs de 
communication, caméras Web; appareils et systèmes de 
sécurité électroniques pour la surveillance, enregistreurs vidéo 
réseau et dispositifs domotiques, nommément commandes avec 

et sans fil, dispositifs commandés et logiciels pour l'éclairage, la 
mise sous et hors tension, les systèmes CVCA, la sécurité et 
d'autres applications de surveillance et de commande 
domiciliaires; logiciels de communication permettant d'accéder 
aux données d'un appareil et de les transférer à un autre 
appareil; logiciels de communication donnant accès à Internet; 
ordinateurs de transmission; serveurs de communications; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; micrologiciels de gestion de bases 
de données; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément adaptateurs USB et PCI, amplificateurs de portée, 
routeurs sans fil ou non, modems passerelles, points d'accès, 
lecteurs multimédias domestiques pour le contenu en transit, 
boîtiers décodeurs IP, adaptateurs de télévision pour les écrans 
sans fil et les commutateurs de réseau; matériel informatique et 
logiciels de traitement de données numériques et de fichiers de 
musique; matériel informatique de télécommunication; matériel 
informatique pour la transmission sans fil de contenu; matériel 
de réseautage; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques d'édition d'images et de montage audio et vidéo; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
serveurs; logiciels et matériel informatique de localisation de 
longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
contenu numérique par traduction, sous-titrage, doublage, sous-
titrage codé pour malentendants et télétexte; logiciels et 
micrologiciels pour programmes de système d'exploitation; 
logiciels de traitement d'images numériques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; dictionnaires électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; téléphones 
Internet; téléphones. SERVICES: (1) Traitement administratif de 
bons de commande; publicité pour des tiers sur Internet; 
services de publicité et de marketing pour des tiers; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; 
télémarketing. (2) Diffusion audio à la radio, à la télévision et sur 
Internet; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; communication par terminaux 
informatiques, nommément ordinateurs personnels et appareils 
informatiques mobiles, comme des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; services de télécommunication par réseau 
numérique, nommément transmission et réception de messages 
de données et de contenu vidéo sur des médias électroniques; 
fournisseur de services Internet; transmission de documents en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à des réseaux de télécommunication par Internet; offre d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
transmission de messages sur des médias électroniques, 
nommément à la radio, à la télévision, par téléphone, par 
téléphone cellulaire et par Internet; services de communication 
sans fil à large bande. (3) Conception assistée par ordinateur 
pour des tiers; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de réseaux informatiques et conception de 
logiciels pour des tiers; programmation informatique; conception 
et développement de bases de données; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger 
et de partager des photos, des vidéos et des communications 
vidéo; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur 
de téléverser et de partager des vidéos, des essais et des 
articles qu'ils ont créés eux-mêmes sur divers sujets; location de 
logiciels et de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,515. 2013/02/04. Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 
3034 Owen Drive, Antioch, Tennessee 37013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cases fitted for medical instruments and/or for use by 
doctors; medical trays for surgical instruments; sterilization units 
for medical instruments; sterilization units for medical purposes; 
surgical instruments; spinal implants composed of artificial 
material and structural parts therefor; medical devices, namely, 
surgical retractors and retractor holders, surgical retractor 
support and frame, retractor blades, and rachets that help to hold 
surgical instruments; surgical instruments, namely, hand-held 
rongeurs used in spinal procedures; electrosurgical medical 
instruments, structural parts of surgical instruments, namely, 
holster, smoke evacuator tubes, switch pens, electrodes, 
adapters, speculums, suction tubes, scalp retractors and 
forceps, surgical marking pens, tube positioners and for laser 
safety systems composed primarily of laser eye shields in the 
nature of surgical masks and circuit laser shields in the nature of 
surgical masks. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,304,347 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour instruments médicaux et/ou pour 
utilisation par les médecins; plateaux médicaux pour instruments 
chirurgicaux; unités de stérilisation pour instruments médicaux; 
unités de stérilisation à usage médical; instruments chirurgicaux; 
implants vertébraux constitués de matériaux synthétiques et de 
pièces structurales connexes; dispositifs médicaux, nommément 
écarteurs chirurgicaux et porte-écarteurs, supports et armatures 
pour écarteurs chirurgicaux, lames d'écarteur, et cliquets qui 
aident à la prise d'instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux, nommément pince-gouges à main pour 
interventions rachidiennes; instruments médicaux 
électrochirurgicaux, pièces constituantes d'instruments 
chirurgicaux, nommément étui, tuyaux pour évacuer la fumée, 
stylos (commutateurs), électrodes, adaptateurs, spéculums, 
tubes d'aspiration, pinces et écarteurs pour le cuir chevelu,
stylos marqueurs (à usage chirurgical), positionneurs de tuyau, 
systèmes de sécurité contre les rayons laser constitués 
principalement de protecteurs oculaires, à savoir de masques 
chirurgicaux, et de protecteurs en circuit, à savoir de masques 
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 01 décembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,304,347 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,620. 2013/02/04. MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, an 
Indian corporation, Mahindra Towers, Worli, Mumbai 400018, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES:  Apparatus for locomotion by land, air and water 
namely, cross country 2/4 wheel drive vehicles namely ATVs, 
utility vehicles, sports utility vehicles, automobiles, 2 wheelers, 
tractors, engines thereof, parts, fittings thereof. SERVICES:
Computer programming; outsourcing and consulting services in 
the field of computer system, namely maintenance of computer 
software, rental of computer software, computer system analysis, 
computer system design, creating and maintaining websites for 
others; design, development installation and maintenance of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: January 
04, 2013, Country: INDIA, Application No: 2454726 in 
association with the same kind of wares; January 04, 2013, 
Country: INDIA, Application No: 2454732 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément véhicules tout-terrain à deux 
et à quatre roues motrices, nommément VTT, véhicules 
utilitaires, véhicules utilitaires sport, automobiles, véhicules à 
deux roues, tracteurs, moteurs connexes, pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Programmation informatique; services 
d'impartition et de consultation dans le domaine des systèmes 
informatiques, nommément maintenance de logiciels, location de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de 
systèmes informatiques, création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception, développement installation et 
maintenance de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2013, pays: INDE, demande no: 
2454726 en liaison avec le même genre de marchandises; 04 
janvier 2013, pays: INDE, demande no: 2454732 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,847. 2013/02/05. Trillium Lakelands District School Board, 
300 County Rd. #36, Lindsay, ONTARIO K9V 4S4
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WARES: Brochures, posters, post-cards, business cards, pocket 
folders and t-shrts. SERVICES: Promoting public awareness of 
the good in social media in our elementary and secondary 
schools and alternate education centres by sharing positive 
stories through social media and the operation of a website in 
the field of primary and secondary public education. Used in 
CANADA since August 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, affiches, cartes postales, cartes 
professionnelles, chemises à pochettes et tee-shirts. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages des médias 
sociaux dans les écoles primaires et secondaires et les centres 
d'éducation alternative par le partage de récits positifs dans les 
médias sociaux et exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'éducation primaire et secondaire publique. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,613,428. 2013/02/11. L'Evenement Foodcamp, 522 Feydeau, 
Quebec, QUÉBEC G1C 6R3

FOODCAMP
SERVICES: Evenements centrés sur la gastronomie, 
nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers 
culinaires, de dégustations et démonstrations culinaires par des 
amateurs et des professionnels. Employée au CANADA depuis 
27 avril 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Events with a focus on gastronomy, namely 
organization and holding conferences, cooking workshops, 
tastings, and cooking demonstrations by amateurs and 
professionals. Used in CANADA since April 27, 2012 on 
services.

1,613,761. 2013/02/12. NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama', 
No.6, Triq Sant Anna, Sebbiegh, MST 10, MALTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

BACLOCK
WARES: Microfibre products, namely window cloths in various 
sizes and colours, kids window cloths, enviro microfibre cloths 
for household cleaning in different sizes and colours, mitts used 
for cleaning, dusting, scrubbing and lint removal, kids mitts used 
for cleaning, dusting, scrubbing and lint removal, optic cloths, 
wet and dry mop pads, kitchen set comprised of dish cloths and 
tea towels, dish mats, all-purpose kitchen cloths, cleaning cloths 
for removing wax, dirt, debris, pesticides and bacteria from fruits 
and vegetables, kitchen scrub cloths, bathroom scrub mitts, sport 
towels, car wash mitts, car cloths, cleaning cloths to be used in 
the shower and bath to clean the body, baby cleaning cloths to 
be used in the shower and bath to clean the body, body glove 
used in the shower and bath to clean the body, body packs 
which are cloths to remove dirt, oil and make-up from your face 
with only using water, bath towels, kids bath towels, baby 
hooded towel set, bath mats, body glove used in the shower and 
bath to clean the body, hair turban designed to dry hair faster, 
antibacterial gloves for use with pets, pet beds, pet towels, door 
mats for use inside and outside the home, bed sheets, bedding, 

blankets and clothing, namely bath robes, jackets, sweatshirts, 
hoodies and socks; nutritional supplements for humans and pets 
for general health and well-being; pet foods; foods for babies; 
disinfectant soaps and all-purpose disinfectants; natural 
insecticides, fungicides and herbicides; bandages for wound 
healing; baby diapers; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent, starch, 
stain removers and fabric softeners; all-purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive formulas in powders, liquids 
and gels, glass cleaning formulas in powders, liquids and gels, 
oven scouring formulas in powders, liquids and gels, skin 
cleaning formulas in powders, liquids and gels; soaps, namely 
bar soaps, body soaps, deodorant soaps and disinfectant soaps; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, personal use and for 
the manufacture of perfumes; deodorants, antiperspirants; 
preparations for the care of the skin, scalp and body; suntanning 
preparations; preparations for reinforcing and strengthening 
nails; preparations for use in the bath; creams, lotions, gels, 
serums, milks, oils, powders, foams and mousses for use on the 
skin, scalp and body; preparations for toning the body; 
shampoos, conditioners, creams, lotions, gels, serums, milks, 
oils, powders, foams, mousses, sprays and waxes for the care 
and beauty of the hair; hair waving and hair-setting preparations; 
cosmetics, cosmetic kits; toilet preparations, namely cleaning 
and disinfecting gels, liquids and cleaning pads; cleaning 
preparations for personal use, namely cleansing gels, cleansing 
creams and lotions for the skin and body. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11439461 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en microfibre, nommément chiffons 
à fenêtres de tailles et de couleurs variées, chiffons à fenêtres 
pour enfants, chiffons écologiques en microfibre pour l'entretien 
ménager de tailles et de couleurs variées, gants pour nettoyer, 
épousseter, récurer et enlever les peluches, gants pour enfants 
pour nettoyer, épousseter, récurer et enlever les peluches, 
chiffons pour produits d'optique, recharges pour vadrouilles et 
balais à franges, ensembles de cuisine constitués de linges à 
vaisselle, de torchons, de sous-plats, de chiffons de cuisine tout 
usage, de chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, 
les débris, les pesticides et les bactéries des fruits et des 
légumes ainsi que de chiffons pour récurer la cuisine, gants pour 
récurer la salle de bain, serviettes de sport, gants pour laver les 
voitures, chiffons pour voitures, débarbouillettes pour la douche 
et le bain servant à nettoyer le corps, débarbouillettes pour 
bébés pour la douche et le bain servant à nettoyer le corps, 
gants pour le corps pour la douche et le bain servant à nettoyer 
le corps, débarbouillettes pour enlever la saleté, l'huile et le 
maquillage du visage en ajoutant de l'eau seulement, serviettes 
de bain, serviettes de bain pour enfants, ensembles de cape de 
bain pour bébés, tapis de baignoire, gants pour le corps pour la 
douche et le bain servant à nettoyer le corps, turbans pour 
sécher les cheveux rapidement, gants antibactériens pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
serviettes pour animaux de compagnie, paillassons pour 
l'intérieur et l'extérieur de la maison, draps, literie, couvertures et 
vêtements, nommément sorties de bain, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et chaussettes; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des humains et des animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie; nourriture pour bébés; savons 
désinfectants et désinfectants tout usage; insecticides, 
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fongicides et herbicides naturels; bandages pour la cicatrisation; 
couches pour bébés; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
empois, détachants et assouplissants; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs tout usage en poudre, liquides 
et en gel, nettoyants à vitres en poudre, liquides et en gel, 
produits récurants pour le four en poudre, liquides et en gel, 
produits nettoyants pour la peau en poudre, liquides et en gel; 
savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, 
savons déodorants et savons désinfectants; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; déodorants, antisudorifiques; produits de 
soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits solaires; 
produits pour durcir les ongles; produits de bain; crèmes, lotions, 
gels, sérums, laits, huiles, poudres et mousses pour la peau, le 
cuir chevelu et le corps; produits pour raffermir le corps; 
shampooings, revitalisants, crèmes, lotions, gels, sérums, laits, 
huiles, poudres, mousses, produits en vaporisateur et cires pour 
les soins et la beauté des cheveux; produits capillaires à onduler 
et de mise en plis; cosmétiques, trousses de cosmétiques; 
produits de toilette, nommément gels, liquides et tampons 
nettoyants et désinfectants; produits nettoyants à usage 
personnel, nommément gels nettoyants ainsi que crèmes et 
lotions nettoyantes pour la peau et le corps. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11439461 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,766. 2013/02/12. NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama', 
No.6, Triq Sant Anna, Sebbiegh, MST 10, MALTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

ACTILOCK
WARES: Microfibre products, namely window cloths in various 
sizes and colours, kids window cloths, enviro microfibre cloths 
for household cleaning in different sizes and colours, mitts used 
for cleaning, dusting, scrubbing and lint removal, kids mitts used 
for cleaning, dusting, scrubbing and lint removal, optic cloths, 
wet and dry mop pads, kitchen set comprised of dish cloths and 
tea towels, dish mats, all-purpose kitchen cloths, cleaning cloths 
for removing wax, dirt, debris, pesticides and bacteria from fruits 
and vegetables, kitchen scrub cloths, bathroom scrub mitts, sport 
towels, car wash mitts, car cloths, cleaning cloths to be used in 
the shower and bath to clean the body, baby cleaning cloths to 
be used in the shower and bath to clean the body, body glove 
used in the shower and bath to clean the body, body packs 
which are cloths to remove dirt, oil and make-up from your face 
with only using water, bath towels, kids bath towels, baby 
hooded towel set, bath mats, body glove used in the shower and 
bath to clean the body, hair turban designed to dry hair faster, 
antibacterial gloves for use with pets, pet beds, pet towels, door 
mats for use inside and outside the home, bed sheets, bedding, 
blankets and clothing, namely bath robes, jackets, sweatshirts, 
hoodies and socks; nutritional supplements for humans and pets 
for general health and well-being; pet foods; foods for babies; 
disinfectant soaps and all-purpose disinfectants; natural 
insecticides, fungicides and herbicides; bandages for wound 
healing; baby diapers; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent, starch, 

stain removers and fabric softeners; all-purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive formulas in powders, liquids 
and gels, glass cleaning formulas in powders, liquids and gels, 
oven scouring formulas in powders, liquids and gels, skin 
cleaning formulas in powders, liquids and gels; soaps, namely 
bar soaps, body soaps, deodorant soaps and disinfectant soaps; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, personal use and for 
the manufacture of perfumes; deodorants, antiperspirants; 
preparations for the care of the skin, scalp and body; suntanning 
preparations; preparations for reinforcing and strengthening 
nails; preparations for use in the bath; creams, lotions, gels, 
serums, milks, oils, powders, foams and mousses for use on the 
skin, scalp and body; preparations for toning the body; 
shampoos, conditioners, creams, lotions, gels, serums, milks, 
oils, powders, foams, mousses, sprays and waxes for the care 
and beauty of the hair; hair waving and hair-setting preparations; 
cosmetics, cosmetic kits; toilet preparations, namely cleaning 
and disinfecting gels, liquids and cleaning pads; cleaning 
preparations for personal use, namely cleansing gels, cleansing 
creams and lotions for the skin and body. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11439379 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en microfibre, nommément chiffons 
à fenêtres de tailles et de couleurs variées, chiffons à fenêtres 
pour enfants, chiffons écologiques en microfibre pour l'entretien 
ménager de tailles et de couleurs variées, gants pour nettoyer, 
épousseter, récurer et enlever les peluches, gants pour enfants 
pour nettoyer, épousseter, récurer et enlever les peluches, 
chiffons pour produits d'optique, recharges pour vadrouilles et 
balais à franges, ensembles de cuisine constitués de linges à 
vaisselle, de torchons, de sous-plats, de chiffons de cuisine tout 
usage, de chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, 
les débris, les pesticides et les bactéries des fruits et des 
légumes ainsi que de chiffons pour récurer la cuisine, gants pour 
récurer la salle de bain, serviettes de sport, gants pour laver les 
voitures, chiffons pour voitures, débarbouillettes pour la douche 
et le bain servant à nettoyer le corps, débarbouillettes pour 
bébés pour la douche et le bain servant à nettoyer le corps, 
gants pour le corps pour la douche et le bain servant à nettoyer 
le corps, débarbouillettes pour enlever la saleté, l'huile et le 
maquillage du visage en ajoutant de l'eau seulement, serviettes 
de bain, serviettes de bain pour enfants, ensembles de cape de 
bain pour bébés, tapis de baignoire, gants pour le corps pour la 
douche et le bain servant à nettoyer le corps, turbans pour 
sécher les cheveux rapidement, gants antibactériens pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
serviettes pour animaux de compagnie, paillassons pour 
l'intérieur et l'extérieur de la maison, draps, literie, couvertures et 
vêtements, nommément sorties de bain, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et chaussettes; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des humains et des animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie; nourriture pour bébés; savons 
désinfectants et désinfectants tout usage; insecticides, 
fongicides et herbicides naturels; bandages pour la cicatrisation; 
couches pour bébés; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
empois, détachants et assouplissants; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs tout usage en poudre, liquides 
et en gel, nettoyants à vitres en poudre, liquides et en gel, 
produits récurants pour le four en poudre, liquides et en gel, 
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produits nettoyants pour la peau en poudre, liquides et en gel; 
savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, 
savons déodorants et savons désinfectants; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; déodorants, antisudorifiques; produits de 
soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits solaires; 
produits pour durcir les ongles; produits de bain; crèmes, lotions, 
gels, sérums, laits, huiles, poudres et mousses pour la peau, le 
cuir chevelu et le corps; produits pour raffermir le corps; 
shampooings, revitalisants, crèmes, lotions, gels, sérums, laits, 
huiles, poudres, mousses, produits en vaporisateur et cires pour 
les soins et la beauté des cheveux; produits capillaires à onduler 
et de mise en plis; cosmétiques, trousses de cosmétiques; 
produits de toilette, nommément gels, liquides et tampons 
nettoyants et désinfectants; produits nettoyants à usage 
personnel, nommément gels nettoyants ainsi que crèmes et 
lotions nettoyantes pour la peau et le corps. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11439379 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,908. 2013/02/06. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CONSULTANT RÉGLEMENTÉ EN 
IMMIGRATION CANADIENNE

WARES: Lapel pins, luggage handles, windbreakers, T-shirts, 
golf shirts, cellular telephone stands, water bottles, USB plug-in 
cubes, USB sticks, and tablecloths. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Épinglettes, poignées de bagages, coupe-
vent, tee-shirts, polos, supports de téléphone cellulaire, 
bouteilles d'eau, cubes USB, clés USB et nappes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,310. 2013/02/15. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Aqueous and organic solvents in the nature of
chemical preparations for scientific and research use; cleaning 
detergents for industrial use; ampholytes, namely, chemical 
products in the nature of preparations for scientific use for use in 
the separation and purification of any charge carrying molecule 
such as proteins and other molecules of biological origin as well 
as synthetic chemicals, these products being carrier ampholytes 
designed for use in isoelectric focusing, isotachophoresis and iso 
exchange chromatograph; buffer and standard solutions used in 
analytical chemistry; catalysts for chemical and biochemical 
processes; electrophoresis gels for scientific and research 
purposes; chromatography chemicals, namely, silica gel, 
polymers and solvents all for use in chromatography; chemical 
reagents used in DNA (deoxyribonucleic acid), RNA (ribonucleic 
acid) and protein analysis; reagents for research purposes for 
use in DNA (deoxyribonucleic acid) hybridization and DNA 
(deoxyribonucleic acid) labeling; DNA (deoxyribonucleic acid) 
vectors and DNA (deoxyribonucleic acid) cloning vectors; 
genomic cloning vectors; eukaryotic expression vectors; 
prokaryotic expression vectors; yeast shuttle vectors; packaging 
extracts used for inserting DNA (deoxyribonucleic acid) into 
phages; polymerase chain reaction related products, namely, 
reagents for scientific and research use; nucleic acid markers; 
reagents used as protein standards for scientific, medical and 
research use; reagents used as synthetic peptide and protein 
digest standards for scientific and research use; DNA 
(deoxyribonucleic acid) primers; modifying enzymes for scientific 
and research use, namely, polymerase, nucleases, reverse 
transcriptases, ligases, kinases, phosphatases, glycosylases and 
transferases; restriction enzymes for scientific and research use; 
liquid chromatography chemicals, namely packing media for 
liquid chromatography columns; lymphokines; cytokines; kits for 
molecular biological research, namely, DNA (deoxyribonucleic 
acid) cloning kits, genomic cloning kits, transfection kits, 
purification kits, polymerase chain reaction (PCR) related cloning 
kits, ligase chain reaction (LCR) kits, library construction kits, 
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labeling kits, sequencing kits, mutagenesis kits, protein analysis 
kits, transcription kits, translation kits, and in situ hybridization 
kits all for scientific and research use and all of said kits primarily 
comprising enzymes, reagents, and vectors. (2) Clinical medical 
reagents, namely, collection fluids for preserving and preparing 
samples for clinical presentation and evaluation; diagnostic and 
clinical reagents and preparations for clinical and medical 
laboratory use, for use in histology, and for in vitro use in 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology; diagnostic 
reagent kits comprising nucleic acids, nucleotides, enzymes, 
labels, and buffers, and microscopic carrier beads with attached 
biomolecules for medical diagnostic purposes; enzymes, 
oligonucleotides, nucleic acids, natural and modified nucleotides, 
buffers, labels, and substrates for medical diagnostic purposes; 
medical and forensic diagnostic test kits consisting of reagents, 
extraction cartridges, test cards, pipettes and swabs for the 
analysis of drugs and alcohol in human fluids and for other 
clinical and medical uses; Medical diagnostic reagents and 
assays for testing of body fluids, genetics research, and nucleic 
acid analysis and sizing for medical and therapeutic use; 
Chemical reagents and diagnostic preparations for clinical and 
medical laboratory and veterinary use; Laboratory equipment, 
namely microarrays; fabricated polymer films and tapes for use 
in medical testing; gene chips for use in medical testing; 
fabricated films and slides for performing polymerase chain 
reaction and PCR (polymerase chain reaction) reactions for 
medical testing; fabricated films and slides for medical sample 
processing devices; apparatus for use in radiology for medical 
research, namely, magnetic resonance imagers and consoles 
sold as a unit; medical test kits comprised of spectra analysis 
equipment, calibration equipment, reagents for clinical and 
diagnostic use, serum media devices, cell and tissue cultures for 
medical research, medical diagnostic purposes and for 
laboratory uses; diagnostic apparatus and instruments for 
medical use, namely, apparatus for staining of tissue and cell 
based samples for diagnostic and medical use, apparatus for 
detection of tissue and cell based samples and apparatus for 
high-speed cell and bead sorting and analysis, all for medical 
purposes; Filters for medical purposes, namely, plastic, glass 
and metal tubes, columns, cartridges and well plates packed with 
filtration media for use in medical testing. (3) Clinical medical 
reagents, namely, collection fluids for preserving and preparing 
samples for clinical presentation and evaluation; diagnostic
reagent kits comprising nucleic acids, nucleotides, enzymes, 
labels, and buffers, and microscopic carrier beads with attached 
biomolecules for medical diagnostic purposes; enzymes, 
oligonucleotides, nucleic acids, natural and modified nucleotides, 
buffers, labels, and substrates for medical diagnostic purposes; 
medical and forensic diagnostic test kits used for clinical and 
medical uses consisting of reagents, extraction cartridges, test 
cards, pipettes and swabs for the analysis of drugs and alcohol 
in human fluids; Medical diagnostic reagents and assays for 
testing of body fluids, genetics research, and nucleic acid 
analysis and sizing for medical and therapeutic use; Chemical 
reagents and diagnostic preparations for clinical and medical 
laboratory and veterinary use; Biological cell and tissue cultures 
for medical research use; fabricated polymer films and tapes for 
use in medical testing. (4) Laboratory equipment, namely, 
microarrays; laboratory equipment, namely, fabricated films and 
slides for medical sample processing devices; diagnostic 
apparatus for detection of tissue and cell based samples and 
apparatus for high-speed cell and bead sorting and analysis, all 
for laboratory purposes; fabricated films and slides for 

performing pcr (polymerase chain reaction) reactions for medical 
testing; apparatus for use in radiology for medical research, 
namely, magnetic resonance imagers and consoles sold as a 
unit; diagnostic apparatus and instruments for medical use, 
namely, apparatus for staining of tissue and cell based samples 
for diagnostic and medical use; medical test kits comprised of 
spectra analysis equipment, serum media devices, cell and 
tissue cultures for medical research, medical diagnostic 
purposes and for laboratory uses. (5) Filters for medical 
purposes, namely, plastic, glass and metal tubes, columns, and 
cartridges for use in medical testing. (6) Aqueous and organic 
solvents in the nature of chemical preparations for scientific and 
research use; cleaning detergents for industrial use; ampholytes,
namely, chemical products in the nature of preparations for 
scientific use for use in the separation and purification of any 
charge carrying molecule such as proteins and other molecules 
of biological origin as well as synthetic chemicals, these products 
being carrier ampholytes designed for use in isoelectric focusing, 
isotachophoresis and iso exchange chromatograph; buffer and 
standard solutions used in analytical chemistry; catalysts for 
chemical and biochemical processes; electrophoresis gels for 
scientific and research purposes; chromatography chemicals, 
namely, silica gel, polymers and solvents a l l  for use in 
chromatography; chemical and biological standards, namely, 
chemical reagents for scientific and research use used in DNA 
(deoxyribonucleic acid), RNA (ribonucleic acid) and protein 
analysis; reagents for research purposes for use in DNA 
(deoxyribonucleic acid) hybridization and DNA (deoxyribonucleic 
acid) labeling; DNA (deoxyribonucleic acid) vectors for scientific 
and research use; DNA (deoxyribonucleic acid) cloning vectors, 
namely, reagents for scientific and research use; genomic 
cloning vectors, namely, reagents for scientific and research use; 
eukaryotic expression vectors, namely, reagents for scientific 
and research use; prokaryotic expression vectors, namely, 
reagents for scientific and research use; yeast shuttle vectors, 
namely, reagents for scientific and research use; packaging 
extracts used for inserting DNA (deoxyribonucleic acid) into 
phages; polymerase chain reaction related products, namely, 
reagents for scientific and research use; nucleic acid markers, 
namely, reagents for scientific and research use; reagents used 
as protein standards for scientific, medical and research use; 
reagents used as synthetic peptide and protein digest standards 
for scientific and research use; DNA (deoxyribonucleic acid) 
primers for scientific and research use; modifying enzymes for 
scientific and research use, namely, polymerase, nucleases, 
reverse transcriptases, ligases, kinases, phosphatases, 
glycosylases and transferases; restriction enzymes for scientific 
and research use; lymphokines, namely, reagents for scientific 
and research use; cytokines, namely, reagents for scientific and 
research use; kits for molecular biological research, namely, 
DNA (deoxyribonucleic acid) cloning kits, genomic cloning kits, 
transfection kits, purification kits, polymerase chain reaction 
(PCR) related cloning kits, ligase chain reaction (LCR) kits, 
library construction kits, labeling kits, sequencing kits, 
mutagenesis kits, protein analysis kits, transcription kits, 
translation kits, and in situ hybridization kits all for scientific and 
research use and all of said kits primarily comprising enzymes, 
reagents, and vectors. Used in CANADA since at least as early 
as January 04, 2013 on wares (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), (6). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under 
No. 4,372,537 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,391,653 on wares (4); UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under No. 
4,404,803 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,176 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Solvants aqueux et organiques, à savoir 
produits chimiques pour la science et la recherche; détergents 
nettoyants à usage industriel; ampholytes, nommément produits 
chimiques, à savoir produits à usage scientifique pour la 
séparation et la purification de molécules porteuses de charges, 
comme des protéines et d'autres molécules d'origine biologique, 
ainsi que produits chimiques synthétiques, ces produits étant 
des ampholytes porteurs conçus pour l'électrofocalisation, 
l'isotachophorèse et la chromatographie d'échange d'ions; 
solutions tampons et étalons pour la chimie analytique; 
catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; gels 
d'électrophorèse pour la science et la recherche; produits 
chimiques chromatographiques, nommément gel de silice, 
polymères et solvants, tous pour utilisation dans la 
chromatographie; réactifs chimiques pour l'analyse d'ADN (acide 
désoxyribonucléique), d'ARN (acide ribonucléique) et protéique; 
réactifs de recherche pour l'hybridation de l'ADN (acide 
désoxyribonucléique) et le marquage de l'ADN (acide 
désoxyribonucléique); ADN vecteurs (acide 
désoxyribonucléique) et vecteurs de clonage; vecteurs de 
clonage génomique; vecteurs d'expression eucaryote; vecteurs 
d'expression procaryote; vecteurs navettes à levure; extraits 
d'encapsidation utilisés pour insérer de l'ADN (acide 
désoxyribonucléique) dans des phages; produits relatifs à 
l'amplification en chaîne par polymérase, nommément réactifs 
pour la science et la recherche; marqueurs d'acides nucléiques; 
réactifs pour utilisation comme étalons protéiques à des fins 
scientifiques, médicales et de recherche; réactifs pour utilisation 
comme étalons de peptides synthétiques et de digestats de 
protéines pour la science et la recherche; amorces d'ADN (acide 
désoxyribonucléique); enzymes de modification pour la science 
et la recherche, nommément polymérase, nucléases, 
transcriptases inverses, ligases, kinases, phosphatases, 
glycosylases et transférases; enzymes de restriction pour la 
science et la recherche; produits chimiques de chromatographie 
en phase liquide, nommément matériaux de remplissage de 
colonnes de chromatographie en phase liquide; lymphokines; 
cytokines; trousses de recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de clonage d'ADN (acide 
désoxyribonucléique), trousses de clonage génomique, trousses 
de transfection, trousses de purification, trousses de clonage 
connexe à l'amplification en chaîne par polymérase (ACP), 
trousses de ligation répétitive d'oligonucléotides (LCR), trousses 
de construction d'une échantillothèque, trousses de marquage, 
trousses de séquençage, trousses de mutagenèse, trousses 
d'analyse protéique, trousses de transcription, trousses de 
traduction, et trousses d'hybridation in situ, toutes pour la 
science et la recherche et toutes étant constituées 
principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs. (2) 
Réactifs médicaux à usage clinique, nommément liquides de 
collecte pour la préservation et la préparation d'échantillons pour 
la présentation et l'évaluation cliniques; réactifs et préparations 
de diagnostic et cliniques pour utilisation en laboratoire clinique 
et médical, pour l'histologie et pour utilisation in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; trousses de 
réactifs de diagnostic constituées d'acides nucléiques, de 
nucléotides, d'enzymes, de marqueurs et de tampons, ainsi que 
de microporteurs auxquels sont liées des biomolécules à des 
fins de diagnostic médical; enzymes, oligonucléotides, acides 

nucléiques, nucléotides naturels et modifiés, tampons, 
marqueurs et substrats à des fins de diagnostic médical; 
trousses de test diagnostique médical et judiciaire composées 
de réactifs, de cartouches d'extraction, de cartes de test, de 
pipettes et de porte-cotons pour l'analyse de drogues et d'alcool 
dans les liquides organiques et pour tout autre usage clinique et 
médical; réactifs et tests de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, la recherche en génétique et l'analyse et le 
calibrage des acides nucléiques à usage médical et 
thérapeutique; réactifs chimiques et préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical ainsi qu'à 
usage vétérinaire; matériel de laboratoire, nommément 
microréseaux; films et rubans polymères fabriqués pour les 
essais médicaux; microréseaux pour les essais médicaux; films 
et plaques fabriqués pour réaliser des amplifications en chaîne 
par polymérase (ACP) à des fins d'essais médicaux; films et 
plaques fabriqués pour les appareils de traitement d'échantillons 
médicaux; appareils de radiologie pour la recherche médicale, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique et 
consoles vendus comme un tout; trousses de tests médicaux 
constituées d'équipement d'analyse de spectres, de matériel 
d'étalonnage, de réactifs à usage clinique et diagnostique, 
d'appareils pour milieu de sérum, de cultures cellulaires et 
tissulaires pour utilisation en recherche médicale, en diagnostic 
médical et en laboratoire; appareils et instruments de diagnostic 
à usage médical, nommément appareils de coloration 
d'échantillons cellulaires et tissulaires à usage diagnostique et 
médical, appareils de détection d'échantillons cellulaires et 
tissulaires et appareils de tri et d'analyse à haute vitesse de 
cellules et de billes, tous à usage médical; filtres à usage 
médical, nommément tubes, colonnes, cartouches et plaques à 
puits en plastique, en verre et en métal contenant des milieux de 
filtration pour les essais médicaux. (3) Réactifs médicaux à 
usage clinique, nommément fluides de collecte pour la 
préservation et la préparation d'échantillons servant pour la 
présentation et l'évaluation cliniques; trousses de réactifs de 
diagnostic constituées d'acides nucléiques, de nucléotides, 
d'enzymes, de marqueurs et de tampons, ainsi que de micro-
billes à élément porteur auxquelles sont liées des biomolécules à 
des fins de diagnostic médical; enzymes, oligonucléotides, 
acides nucléiques, nucléotides naturels et modifiés, tampons, 
marqueurs et substrats à des fins de diagnostic médical; 
trousses de test diagnostique médical et judiciaire à usage 
clinique et médical composées de réactifs, de cartouches 
d'extraction, de cartes d'essai, de pipettes et de porte-cotons 
pour l'analyse des médicaments et de l'alcool dans les liquides 
organiques; réactifs et tests de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques, la recherche en génétique et l'analyse et 
le calibrage des acides nucléiques à usage médical et 
thérapeutique; réactifs chimiques et préparations de diagnostic 
pour les laboratoires cliniques et médicaux et à usage 
vétérinaire; cultures de cellules et de tissus organiques pour la 
recherche médicale; films et rubans polymères fabriqués pour 
les essais médicaux. (4) Matériel de laboratoire, nommément 
microréseaux; matériel de laboratoire, nommément films et 
plaques fabriqués pour dispositifs de traitement des échantillons 
médicaux; appareils de diagnostic pour la détection 
d'échantillons de tissus et de cellules et appareils de tri et 
d'analyse à haute vitesse de cellules et de billes, tous pour 
utilisation en laboratoire; films et plaques fabriqués pour 
provoquer des réactions en chaîne de la polymérase pour les 
essais médicaux; appareils de radiologie pour la recherche 
médicale, nommément appareils et consoles d'imagerie par 
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résonance magnétique vendus comme un tout; appareils et 
instruments de diagnostic à usage médical nommément 
appareils de coloration d'échantillons de tissus et de cellules à 
usage diagnostique et médical; trousses de tests médicaux 
constituées d'équipement d'analyse spectrale, de dispositifs de 
milieu de sérum, de cultures de cellules et de tissus pour la 
recherche médicale, le diagnostic médical et pour les 
laboratoires. (5) Filtres à usage médical, nommément tubes, 
colonnes, cartouches et plaques à puits en plastique, en verre et 
en métal pour les essais médicaux. (6) Solvants aqueux et 
organiques, à savoir produits chimiques pour la science et la 
recherche; détergents nettoyants à usage industriel; ampholytes, 
nommément produits chimiques, à savoir produits à usage 
scientifique pour la séparation et la purification de molécules 
porteuses de charges, comme des protéines et d'autres 
molécules d'origine biologique, ainsi que produits chimiques 
synthétiques, ces produits étant des ampholytes porteurs conçus 
pour l'électrofocalisation, l'isotachophorèse et la 
chromatographie d'échange d'ions; solutions tampons et étalons 
pour la chimie analytique; catalyseurs pour processus chimiques 
et biochimiques; gels d'électrophorèse pour la science et la 
recherche; produits chimiques chromatographiques, 
nommément gel de silice, polymères et solvants, tous pour 
utilisation dans la chromatographie; étalons chimiques et 
biologiques, nommément réactifs chimiques pour la science et la 
recherche pour l'analyse d'ADN (acide désoxyribonucléique), 
d'ARN (acide ribonucléique) et protéique; réactifs de recherche 
pour l'hybridation de l'ADN (acide désoxyribonucléique) et le 
marquage de l'ADN (acide désoxyribonucléique); ADN vecteurs 
(acide désoxyribonucléique) pour la science et la recherche; 
vecteurs de clonage, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; vecteurs de clonage génomique, nommément réactifs 
pour la science et la recherche; vecteurs d'expression eucaryote, 
nommément réactifs pour la science et la recherche; vecteurs 
d'expression procaryote, nommément réactifs pour la science et 
la recherche; vecteurs navettes à levure, nommément réactifs 
pour la science et la recherche; extraits d'encapsidation utilisés 
pour insérer de l'ADN (acide désoxyribonucléique) dans des 
phages; produits relatifs à l'amplification en chaîne par 
polymérase, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; marqueurs d'acides nucléiques, nommément réactifs 
pour la science et la recherche; réactifs pour utilisation comme 
étalons protéiques à des fins scientifiques, médicales et de 
recherche; réactifs pour utilisation comme étalons de peptides 
synthétiques et de digestats de protéines pour la science et la 
recherche; amorces d'ADN (acide désoxyribonucléique) pour la 
science et la recherche; enzymes de modification pour la 
science et la recherche, nommément polymérase, nucléases, 
transcriptases inverses, ligases, kinases, phosphatases, 
glycosylases et transférases; enzymes de restriction pour la 
science et la recherche; lymphokines, nommément réactifs pour 
la science et la recherche; cytokines, nommément réactifs pour 
la science et la recherche; trousses de recherche en biologie 
moléculaire, nommément trousses de clonage d'ADN (acide 
désoxyribonucléique), trousses de clonage génomique, trousses 
de transfection, trousses de purification, trousses de clonage 
connexe à l'amplification en chaîne par polymérase (ACP), 
trousses de ligation répétitive d'oligonucléotides (LCR), trousses 
de construction d'une échantillothèque, trousses de marquage, 
trousses de séquençage, trousses de mutagenèse, trousses 
d'analyse protéique, trousses de transcription, trousses de 
traduction, et trousses d'hybridation in situ, toutes pour la 
science et la recherche et toutes étant constituées 

principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2013 sous le No. 4,372,537 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 
sous le No. 4,391,653 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 
4,404,803 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,406,176 en 
liaison avec les marchandises (6).

1,614,470. 2013/02/18. Michelle Lorainne Berentschot, 32 Living 
Court, Courtice, ONTARIO L1E 2V6

We help, You heal
SERVICES: Retail sales of Homeopathic medicine and 
nutritional supplements for general health and wellbeing. 
Registered Massage Therapy and Homeopathy. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de suppléments homéopathiques et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. 
Massothérapie (massothérapeutes autorisés) et homéopathie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,516. 2013/02/18. Heter Electronics Group, West of Fu 
Yuan Wu Road, Hi-Tech District, Zaozhuang City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Accumulators, electric, for vehicles; rechargeable 
notebook computer batteries; general purpose solar batteries; 
Cellular phone batteries; Household backup power supplies, 
namely electric power generators for use in power failure 
situations for household use; General purpose batteries; Lawn 
lamp; Battery for miner's lamp. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries rechargeables d'ordinateur portatif; piles et batteries 
solaires à usage général; batteries pour téléphones cellulaires; 
blocs d'alimentation de secours pour la maison, nommément 
génératrices pour utilisation en cas de panne de courant et à 
usage domestique; piles et batteries à usage général; lampes de 
pelouse; batteries pour lampes de mineur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,529. 2013/02/18. DDD LIMITED, 94 Rickmansworth Road, 
Watford, WD18 7JJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DENTYL PH
WARES: Dentifrices; oral hygiene products, namely, interdental 
cleaners; preparations for cleaning and for flavoring the mouth, 
breath, teeth and artificial dentures namely mouth washes, 
mouth rinses, gargling preparations and denture cleanser; non-
medicated toilet preparations for the mouth, breath, teeth and 
artificial dentures namely mouth washes, mouth rinses, gargling 
preparations and denture cleanser; non-medicated mouth 
washes, mouth rinses and gargling preparations; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances for mouth, breath, 
teeth and artificial dentures, and oral hygiene for the treatment of 
gum disease; disclosing tablets and liquids for the treatment of 
oral bacteria and plaque namely mouth washes, mouth rinses, 
gargling preparations and denture cleanser; chemical 
compositions for the testing and for the treatment of conditions 
associated with bad breath, and testing kits consisting of 
substrates impregnated with such chemical compositions. 
Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,319 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément nettoyeurs interdentaires; produits 
pour nettoyer et pour rafraîchir la bouche, l'haleine, les dents et 
les prothèses dentaires, nommément bains de bouche, rince-
bouches, gargarismes et nettoyants pour prothèses dentaires; 
produits de toilette non médicamenteux pour la bouche, 
l'haleine, les dents et les prothèses dentaires; rince-bouches et 
gargarismes non médicamenteux, nommément bains de bouche, 
rince-bouches, gargarismes et nettoyants pour prothèses 
dentaires; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour la bouche, l'haleine, les dents et les prothèses 
dentaires ainsi que pour l'hygiène buccodentaire pour le 
traitement des maladies des gencives; révélateurs liquides et en 
comprimés pour éliminer les bactéries buccales et la plaque, 
nommément bains de bouche, rince-bouches, gargarismes et 
nettoyants pour prothèses dentaires; composés chimiques pour 
l'analyse et pour le traitement des troubles associés à la 
mauvaise haleine ainsi que trousses de test constituées de 
substrats imprégnés de tels composés chimiques. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,545. 2013/02/18. Valens Semiconductor Ltd., 8 Hanagar 
S t . ,  Hod Hasharon, 45240, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

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

appareils audio et vidéo, nommément des moniteurs 
d'ordinateurs, des écrans à cristaux liquides, des affichages à 
DEL, des téléviseurs, des moniteurs, des projecteurs 
cinématographiques, des projecteurs de diapositives, des 
projecteurs de poche, des miniprojecteurs, des projecteur de 
cinéma maison, des projecteurs de présentation, des ordinateurs 
personnels, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, 
des récepteurs audiovisuels, des panneaux numériques, des 
consoles de jeu, des boîtiers décodeurs, des commutateurs 
Ethernet, des interrupteurs d'alimentation, des commutateurs 
optiques, des commutateurs vidéo, des commutateurs audio, 
des commutateurs IP, des matrices vidéo, des lecteurs audio-
vidéo, nommément des caméras numériques, des téléphones 
mobiles, des lecteurs de DVD, des lecteurs de cassettes vidéo, 
des tourne-disques; interface logicielle pour la connexion, la 
commande et le réseautage d'une vaste gamme de matériel 
informatique et de communication, d'appareils électroniques 
grand public, de composants, de périphériques et d'appareils 
électroménagers, nommément de moniteurs d'ordinateurs, 
d'écrans à cristaux liquides, d'affichages à DEL, de téléviseurs, 
de moniteurs, de projecteurs cinématographiques, de 
projecteurs de diapositives, de projecteurs de poche, de 
miniprojecteurs, de projecteur de cinéma maison, de projecteurs 
de présentation, d'ordinateurs personnels, de téléphones
cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de récepteurs audiovisuels, 
de panneaux numériques, de consoles de jeu, de boîtiers 
décodeurs, de commutateurs Ethernet, d'interrupteurs 
d'alimentation, de commutateurs optiques, de commutateurs 
vidéo, de commutateurs audio, de commutateurs IP, de matrices 
vidéo, de caméras, de matériel de diffusion, nommément 
d'appareils de diffusion vidéo, nommément de commutateurs, de 
matrices vidéo, de lecteurs audio-vidéo, nommément de 
caméras numériques, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs de cassettes vidéo, de tourne-disques, de 
laveuses, de sécheuses, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de 
cuisinières; connecteurs, câbles et composants pour ordinateurs, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs pour le satellite et la voie 
hertzienne, lecteurs et graveurs de DVD, magnétoscopes 
numériques, ANP, boîtiers décodeurs et récepteurs audio-vidéo; 
matériel de communication, nommément matériel informatique et 
composants connexes, nommément modems câblés; dispositifs 
électroniques grand public, nommément boîtiers décodeurs pour 
le câble, le satellite et la voie hertzienne, lecteurs et graveurs de 
DVD, magnétoscopes numériques, enregistreurs vidéo 
personnels, boîtiers décodeurs, récepteurs audio-vidéo, 
téléviseurs intégrés et récepteurs de télévision; lecteurs et 
graveurs de DVD 3D et 2D; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; afficheurs électroniques, nommément panneaux 
numériques; téléphones mobiles et tout autre appareil de 
réseautage de communication, nommément téléphones 
cellulaires et ANP; connecteurs électriques, nommément boîtes 
de jonction, câbles électriques et pièces connexes, ainsi que 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,558. 2013/02/18. 1440 Ventures Ltd., 941 Ballenas Road 
West, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

1440 WELLNESS
WARES: (1) Casual and exercise and yoga clothing, namely, t-
shirts, shirts, sweatshirts, tank tops; Nutritional supplements for 
general health and well-being and weight loss and management; 
dietary supplements for general health and well-being; protein 
supplement shakes; and meal replacement powders. (2) Printed 
materials, namely, workbooks and training manuals all pertaining 
to nutrition, DNA weight loss, general health and fitness; Medical 
devices, namely, laser and laser systems comprised of lasers for 
medical and aesthetic use and structural parts and accessories 
therefor, namely, paddles for medical use for body contouring or 
shaping, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite; lasers for medical purposes, namely, 
aesthetic lasers, surgical lasers and laser scanners; Casual and 
exercise clothing, namely, sweatpants, hats, caps and socks. 
SERVICES: Operation of a medical wellness clinic offering 
general health and aesthetic treatments; Counselling services 
comprising of time management systems and time management 
training services; support services for senior citizens, children 
and youth in the area of naturopathic testing, health and 
wellness planning and consulting, and cognitive and emotional 
testing and counselling; DNA testing services; health and 
wellness, community outreach support services; Training 
services in the field of medical devices. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, d'exercice et de 
yoga, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général ainsi que pour la perte de poids et la gestion du 
poids; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; substituts de repas en poudre. (2) 
Imprimés, nommément cahiers et manuels de formation ayant 
tous trait à l'alimentation, à la perte de poids basée sur l'ADN, à 
la santé et à la bonne condition physique en général; dispositifs 
médicaux, nommément laser et systèmes laser constitués de 
lasers à usage médical et esthétique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément palettes à usage médical 
pour le modelage du corps, la gestion de la douleur, la réduction 
localisée des tissus adipeux, le raffermissement de la peau et le 
traitement de la cellulite; lasers à usage médical, nommément 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; vêtements tout-aller et d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes et chaussettes. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale offrant des 
traitements de santé en général et des traitements esthétiques; 
services de conseil comprenant des systèmes de gestion du 
temps et des services de formation en gestion du temps; 
services de soutien pour personnes âgées, enfants et jeunes les 
domaines des tests naturopathiques, de la planification et de la 
consultation en santé et en bien-être ainsi que des examens 
cognitifs et affectifs et du counselling connexe; services 
d'analyse d'ADN; services de soutien ayant trait à la santé, au 

bien-être et à la communauté; services de formation dans le 
domaine des dispositifs médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,615,014. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The word appearing on the base of the trophy is "CENTURION" 
and the number appearing at the top of the trade-mark, in the 
circle, is "21".

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 1989 under No. 
1,563,741 on services.

Le mot apparaissant sur la base du trophée est CENTURION, et 
le numéro apparaissant dans le haut de la marque de 
commerce, dans le cercle, est 21.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1,563,741 en 
liaison avec les services.

1,616,184. 2013/02/28. Moving Solutions, Inc., 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, Arkansas 72903, 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

U-PACK
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SERVICES: Providing access to a variety of relocation 
services,namely transportation, loading and unloading labor 
assistance, storage, and boxes and moving supplies through a 
global web site, allowing a customer to receive a quote, research 
solution-based moving alternatives, and facilitate the purchase of 
selected services. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 1999 on services. Priority Filing Date: February 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,914 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,504,126 on services.

SERVICES: Offre d'accès à divers services de réinstallation, 
nommément à de la main-d'oeuvre pour le transport, le 
chargement et le déchargement, à des services d'entreposage 
ainsi qu'à des boîtes et à des fournitures de déménagement, au 
moyen d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir 
un devis et de chercher des solutions de rechange de 
déménagement, et facilitant l'achat des services choisis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/839,914 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,126 en liaison 
avec les services.

1,616,185. 2013/02/28. Moving Solutions, Inc., 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, Arkansas 72903, 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

U-PACK MOVING
SERVICES: Providing access to a variety of relocation services, 
namely transportation, loading and unloading labor assistance, 
storage, and boxes and moving supplies through a global web 
site, allowing a customer to receive a quote, research solution-
based moving alternatives, and facilitate the purchase of 
selected services. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2011 on services. Priority Filing Date: February 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,969 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,504,127 on services.

SERVICES: Offre d'accès à une gamme de services de 
relocalisation, nommément de transport, d'aide manuelle au 
chargement et au déchargement, d'entreposage ainsi que de 
boîtes et de fournitures de déménagement au moyen d'un site 
Web mondial permettant aux clients de recevoir des devis et de 
chercher des solutions de rechange pour un déménagement et 
facilitant l'achat de services choisis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,969 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,504,127 en liaison avec les services.

1,616,991. 2013/03/06. FRASER MACKENZIE MERCHANT 
CAPITAL PARTNERSHIP, (a partnership comprising Linkfam 
Holdings Inc., Don Bent and Philip Benson), 34 King Street East, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 2X8

FRASER MACKENZIE
SERVICES: (1) Financial and investment services, namely 
investment dealing services, namely public and private corporate 
financing activities and merger and acquisition advisory services; 
sales and trading services, namely buying and selling securities 
on behalf of clients; investment dealer services; financial and 
investment counselling services; advisory services relating to 
corporate finance, mergers, acquisitions, reorganizations and 
restructurings. (2) Mutual fund management services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers et de placement, 
nommément services d'opérations sur placements, nommément 
activités de financement publiques ou privées et services de 
conseil en matière de fusions et d'acquisitions; services de vente 
et de négociation, nommément achat et vente de valeurs 
mobilières pour des clients; services de courtage de placements; 
services de conseil en finance et en placement; services de 
conseil ayant trait à la finance d'entreprise, aux fusions, aux 
acquisitions, aux réorganisations et aux restructurations. (2) 
Services de gestion de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,617,230. 2013/03/07. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

RUSSELL MINERAL EQUIPMENT
WARES: Underground mining and tunnelling equipment, being 
rock drilling and bolting equipment, mill relining machinery 
including materials handling equipment for lining, lifting and 
handling mill machinery; quarry and mining machines and 
machine tools; mineral processing machinery and ancillary 
equipment; recoilless impact hammers; apparatus for use in 
mining namely mineral processing machinery and parts and 
fittings therefor, namely, crushers pulverizers, impact breakers, 
hammermills, disintegrating mills, vibrating and revolving screens 
and conveyors, mill reline machines, feed chute transporters, mill 
liner handler and moil guides; mining machines; tools and 
accessories for mining machines; mining and mineral tools; 
apparatus for the mechanical handling of goods or materials 
namely mill liners; liner lifting tools; hydraulic powered mobile jib; 
hydraulic powered fixed position jibs; twin tube monorail and 
hydraulic winch; unpowered elbow jibs, twin tube monorail and 
pneumatic winch; hoisting apparatus (mechanical) namely liner 
lifting tools, winches; mechanical tools namely power drills, 
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electric drills, hammer drills, impact drills, rock drills, and impact 
hammers and drilling and impact mining and mill relining 
machinery; hand tools (hand operated) for use in mining; guides 
being for use with hand operated tools; printed matter namely 
brochures; guides (printed materials) namely guides for the use 
of mining and mill relining tools; printed instruction manuals; 
newsletters; flyers; manuals (handbooks and printed matter) 
namely manuals for the use of mining and mill relining tools; 
brochures; pamphlets; student workbooks; printed matter namely 
brochures in relation to mining, mill relining, mining machinery 
and tools; printed matter for educational and training purposes 
namely workbooks; printed advertising and marketing materials 
namely printed advertisements and brochures. SERVICES:
Mechanical engineering services (construction); installation, 
maintenance, support and repair of quarry and mining machines 
and machine tools; installation, maintenance, support and repair 
of equipment for lining, lifting and handling mill machinery; 
diagnosis of faults namely the assessment of operational 
problems with mining and mill relining tools, and the 
recommendation of parts, repairs, and maintenance practices in 
relation thereto; repair of faults namely the repair of mining and 
mill relining equipment; rebuilding machines and machine tools 
that have been worn or partially destroyed; updating machines 
and machine tools that have been worn or partially destroyed; 
providing information, including online, in relation to all the 
aforesaid services; delivery of goods namely arranging for the 
delivery of goods for others via vehicle or air; transportation of 
goods namely arranging for the transportation of goods for 
others via vehicle or air; delivery and transportation of mining 
equipment namely arranging for the delivery and transportation 
of mining and mill relining equipment for others; training services 
namely training services in the field of mining and mill relining 
equipment; education services namely educating others in the 
field of mining and mill relining equipment; business training 
consultancy services; training, education and support services in 
the field of mining; training education and support services in 
relation to mill relining systems, tools, machinery and tunnelling 
equipment; equipment operation efficiency (training); conducting 
and providing conferences, courses, exhibitions and programs 
for others in the field of mining and mill relining equipment; 
arranging, conducting, providing, designing, developing and 
organising instruction courses, qualifications and accreditations 
(training and education) for others ) in the field of mining and mill 
relining equipment; engineering namely mechanical, 
mechatronic, electrical, electronic, hydraulic and civil 
engineering; mechanical engineering services (including design, 
consultancy, drawing, manufacture, research, study, surveying, 
inspecting, testing); technical engineering services (including 
design, consultancy, drawing, manufacture, research, study, 
surveying, inspecting, testing); product design and manufacture; 
research, development and technical consulting in relation to 
technology, the foregoing in the field of mining and mill relining 
equipment; mechanical research namely research in the 
operation of mining and mill relining equipment; research, 
development and technical consulting in relation to mining and 
minerals, mill relining systems, tools, machinery and tunnelling 
equipment; design, development and manufacture of mill relining 
systems, quarry and mining machines and machine tools; 
design, development and manufacture of machinery, mining 
machines, and machine tools, equipment and attachments; 
technical support and consultancy services, including in relation 
to mining, mining machinery, spare parts, hydraulics, electrics, 
pneumatics, mechatronics and computerisation; commissioning 

(testing and inspection) services; research, development and 
technical consulting into the operation and use of mining and mill 
relining equipment for the mining equipment and mill relining 
equipment industries; research and development (for others) into 
the operation and use of mining and mill relining equipment; 
scientific and technical research into the development of mining 
products; product safety testing; testing of products; testing of 
machinery; testing of materials; licensing of patents namely 
granting of patent licenses to others; management of patents; 
providing information in the field of mining and mill relining 
equipment; advisory and consultancy services namely services 
in the field of mining and mill relining equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1533029 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 21, 2012 under 
No. 1533029 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'exploitation minière et de 
creusement de tunnels souterrains, à savoir équipement de 
forage de la roche et de boulonnage, machinerie de reblindage 
de broyeur, y compris équipement de manutention de matériaux 
pour le levage et la manutention de machinerie de broyage ainsi 
que la pose de blindages dans ces machines; machines et 
machines-outils de carrière et d'exploitation minière; machines 
de traitement des minerais et équipement auxiliaire; marteaux 
sans recul; appareils pour l'exploitation minière nommément 
machines de traitement des minerais ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément concasseurs, tritureuses, 
broyeurs à percussion, broyeurs à marteaux, broyeurs de 
désintégration, cribles et transporteurs vibrants et pivotants, 
machines de reblindage de broyeur, transporteurs de goulotte 
d'alimentation, dispositifs de manutention de blindage de broyeur 
et guides de barre à mine; machines d'exploitation minière; outils 
et accessoires pour machines d'exploitation minière; outils 
d'exploitation minière et outils pour minerais; appareils pour 
manutention mécanique de produits ou de matériaux, 
nommément de blindages de broyeur; outils de levage de 
blindage; flèches hydrauliques mobiles; flèches hydrauliques 
fixes; treuils hydrauliques sur monorail à double tube; flèches 
manuelles à coude, treuils pneumatiques sur monorail à double 
tube; appareils de levage (mécaniques), nommément outils de 
levage de blindage, treuils; outils mécaniques, nommément 
perceuses électriques, marteaux perforateurs, perceuses à 
percussion, perforatrices et marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de 
reblindage de broyeur; outils à main (manuels) pour l'exploitation 
minière; guides pour utilisation avec des outils à main; imprimés, 
nommément brochures; guides (imprimés), nommément guides 
d'utilisation d'outils d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; manuels d'instructions imprimés; bulletins d'information; 
prospectus; manuels (guides et imprimés), nommément manuels 
d'utilisation d'outils d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; brochures; dépliants; cahiers d'exercices de l'étudiant; 
imprimés, nommément brochures concernant l'exploitation 
minière, le reblindage de broyeur, machines et outils 
d'exploitation minière; imprimés à des fins d'enseignement et de 
formation, nommément cahiers; imprimés publicitaires et de 
marketing, nommément publicités et brochures imprimées. 
SERVICES: Services de génie mécanique (construction); 
installation, entretien et réparation de machines et de machines-
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outils de carrières et d'exploitation minière, et soutien connexe; 
installation, entretien et réparation d'équipement pour le levage 
et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines, et soutien connexe; diagnostic de 
défaillances, nommément l'analyse de problèmes de 
fonctionnement d'outils d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur, ainsi que recommandations de pièces, de réparations et 
de pratiques d'entretien connexes; réparation de défaillances, 
nommément réparation d'outils d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur; remise en état de machines et de 
machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à jour de 
machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; 
diffusion d'information, y compris en ligne, sur tous les services 
susmentionnés; livraison de marchandises, nommément 
organisation de la livraison de marchandises pour des tiers par 
voie terrestre ou aérienne; transport de marchandises, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie terrestre ou aérienne; livraison et transport 
d'équipement d'exploitation minière, nommément organisation 
de la livraison et du transport d'équipement d'exploitation minière 
et de reblindage de broyeur pour des tiers; services de 
formation, nommément services de formation dans le domaine 
de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; services éducatifs, nommément formation de tiers dans 
le domaine de l'équipement d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur; services de consultation en formation 
professionnelle; services de formation, d'éducation et de soutien 
dans le domaine de l'exploitation minière; services de formation, 
d'éducation et de soutien ayant trait aux systèmes, aux outils et 
aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement 
de creusement de tunnels; évaluation de l'efficacité des 
opérations effectuées avec l'équipement (formation); tenue et 
offre de conférences, de cours, d'expositions et de programmes 
pour des tiers dans le domaine de l'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur; organisation, tenue, offre, 
conception, élaboration et organisation de cours, de 
qualifications et d'agréments (formation et éducation) pour des 
tiers) dans le domaine de l'équipement d'exploitation minière et 
de reblindage de broyeur; génie, nommément génie mécanique, 
mécatronique, électrique, électronique, hydraulique et civil; 
services de génie mécanique (y compris conception, 
consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, 
inspection, essais); services de génie technique (y compris 
conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, 
arpentage, inspection, essais); conception et fabrication de 
produits; consultation en matière de recherche, de 
développement et technique concernant la technologie, les 
éléments susmentionnés étant dans le domaine de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; recherche en 
mécanique, nommément recherche sur le fonctionnement de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; 
consultation en matière de recherche, de développement et 
technique ayant trait à l'exploitation minière, aux minéraux, aux 
systèmes, aux outils et aux machines de reblindage de broyeur 
ainsi qu'à l'équipement de creusement de tunnels; conception, 
élaboration et fabrication de systèmes de reblindage de broyeur 
ainsi que de machines et de machines-outils de carrière et 
d'exploitation minière; conception, élaboration et fabrication de 
machines, d'équipement, de machines-outils et de machines 
d'exploitation minière ainsi que d'accessoires connexes; services 
de soutien et de consultation techniques, y compris concernant 
l'exploitation minière, les machines d'exploitation minière, les 
pièces de rechange, l'équipement hydraulique, électrique et 

pneumatique, la mécatronique et l'informatisation; services de 
mise en service (essais et inspection); consultation en matière 
de recherche, de développement et technique ayant trait au 
fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur pour les industries de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; 
recherche et développement (pour des tiers) ayant trait au 
fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur; recherche scientifique et 
technique sur l'élaboration de produits miniers; vérification de la 
sécurité des produits; essais de produits; essai de machines; 
essai de matériaux; octroi de licences de brevets d'invention, 
nommément octroi de licences de brevet à des tiers; gestion de 
brevets; diffusion d'information dans le domaine de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; services de 
conseil et de consultation, nommément services dans le 
domaine de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage 
de broyeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 décembre 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1533029 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2012 sous le No. 1533029 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,275. 2013/03/07. Sphere 3D Corporation, 240 Matheson 
Blvd East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X1 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

any app, any device, anytime
WARES: (1) Computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs. 
(2) Computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment. 
SERVICES: Cloud computing video hosting web sites; cloud 
computing web hosting services. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares (2); January 01, 2013 on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour utilisation dans plusieurs 
applications. (2) Logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun. SERVICES: Sites 
Web d'hébergement vidéo par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2); 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.
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1,617,803. 2013/03/12. Olin Corporation, (Corporation Virginia), 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, MISSOURI 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Ammunition; cartridges for powder-actuated tools and 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,286,262 on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches pour outils et 
équipement à poudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 
4,286,262 en liaison avec les marchandises.

1,618,066. 2013/03/13. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VRAC
WARES: Vehicle navigation and positioning systems, namely 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; computer terminals used in connection with travel and 
transport reservation and ticketing; keyless entry and ignition 
switch systems for vehicles and automotive measuring 
instruments, namely, computer hardware and software for 
monitoring automotive vehicle functions; downloadable software 
in the nature of a mobile application for vehicle reservation 
services. SERVICES: Communication services, including 
providing electronic messages containing vehicle rental 
verification and information transmission via electronic 

communications networks, namely the Internet; providing 
internet access; vehicle rental services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation et de localisation 
pour véhicules, nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; terminaux 
informatiques utilisés relativement à la réservation de voyages, 
de moyens de transport et de billets; systèmes de verrous et de 
commutateur d'allumage sans clé pour véhicules et instruments 
de mesure pour automobiles, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la surveillance des fonctions de véhicules 
automobiles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour services de réservation de véhicules. SERVICES: Services 
de communication, y compris messages électroniques contenant 
des données de vérification de location de véhicules et 
transmission d'information par des réseaux de communication 
électroniques, nommément par Internet; offre d'accès Internet; 
services de location de véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,144. 2013/03/20. Labrox Oy, Rautakatu 5, 20520 TURKU, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LABROX
WARES: Apparatus and instruments for laboratory use, namely 
microplate readers, fluid dispensers, incubators, shakers; 
automated laboratory equipment, namely robotic arms, plate 
stackers; imaging devices, namely, microscopes, cameras, 
photometers, spectrophotometers, cell imagers; computer 
software for controlling and operating microplate readers, fluid 
dispensers, incubators, shakers, automated laboratory 
equipment, namely robotic arms, plate stackers, imaging 
devices, namely, microscopes, cameras, photometers, 
spectrophotometers, cell imagers. SERVICES: Design of 
mechanical, optical and electronic apparatus, equipment, 
instruments and systems for laboratory use, namely, microplate 
readers, plate stackers, fluid dispensers, incubators, shakers, 
photometers, fluorescence readers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoire, 
nommément lecteurs de microplaques, distributeurs de liquides, 
incubateurs, agitateurs secoueurs; matériel de laboratoire 
automatisé, nommément bras robotisés, empileurs de plaques; 
appareils d'imagerie, nommément microscopes, caméras, 
photomètres, spectrophotomètres, appareils d'imagerie 
cellulaire; logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
lecteurs de microplaques, de distributeurs de liquides, 
d'incubateurs, d'agitateurs secoueurs, de matériel de laboratoire 
automatisé, nommément de bras robotisés, d'empileurs de 
plaques, d'appareils d'imagerie, nommément de microscopes, de 
caméras, de photomètres, de spectrophotomètres, d'appareils 
d'imagerie cellulaire. . SERVICES: Conception d'appareils, 
d'équipement, d'instruments et de systèmes mécaniques, 
optiques et électroniques pour utilisation en laboratoire, 
nommément de lecteurs de microplaques, d'empileurs de 
plaques, de distributeurs de liquides, d'incubateurs, d'agitateurs 
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secoueurs, de photomètres, de lecteurs de fluorescence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,631. 2013/03/25. EMTrust GmbH, Gewerbering 1, 85258 
Weichs, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

ANDROX
WARES: Electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments and their parts for controlling regulating, signaling, 
weighing, measuring, testing, researching, checking 
(supervision), converting, storage, life-saving, and teaching, 
namely, computer based system comprising printed circuit 
modules and boards, central processing unit (CPU) card, 
memory modules, disk drivers, disk array, power supply, namely 
for enclosure; interface card for computer, namely 
communication modules and boards, data acquisition modules 
and boards, control modules and boards, analog and digital 
input/output modules and boards, signal conditioning modules 
and boards; electronic components for industrial computer and 
related parts, namely, industrial computer modules and boards, 
industrial computer workstation, single board computers (SBC); 
personal computers(PCs); box PCs; desktop PCs; wall-mount 
PCs; rugged computers and parts and components thereof; rack-
mount computers; industrial PCs; embedded PCs; human 
machine interface units, namely, a computer and a display; panel 
PCs; microclient computers; thin client computers; interactive 
client computers; kiosk PCs; gaming PCs; computer touch 
panels; touch panel PCs; in-vehicle PCs; in-car PCs; telematic 
PCs; rugged computers; computers and computer systems, 
comprising a chassis, computer boards and a power supply, 
namely, for transportation, train management, traffic control, 
industrial control, machine control, railway control; software, 
namely, I/O driver software providing the interface between the 
dedicated operating system and the computer hardware, and 
BIOS extension code software, namely, for operation without a 
keyboard, for operation without a display, system health 
monitoring for operation in harsh and industrial environment, for 
customer logo display at boot up, namely, for the control, 
navigation, communication and security for trains, automobiles, 
trucks, airplanes, ships, projectiles and spacecraft; computer 
based displays comprised of a central processing unit (CPU) 
card, panel display, communication modules and boards, power 
supply, enclosure, namely for information, point of sales 
marketing, trains, airplanes, guidance, entertainment and 
passengers' vehicles; electronic medical tester and monitoring 
instruments used for diagnosis and treatments, namely, digital 
health care system comprising a computers and displays for 
medical imaging, patient monitoring, patient information; 
computers and displays for oil and gas containing environments; 
computers for defense applications, surveillance systems and 
security systems; embedded PC boards; computer boards; 
computer interface boards; electronic circuit boards; 
motherboards; CPUs; LCD drivers; LCD to TFT adapters; 
graphic adapters; drives for storage media; computer screens 
and monitors; active backplanes; passive backplanes; adapters 
for computers; components for and parts of computers; computer 

chassis; keyboards, mice, joysticks, screens, controls for 
engines, namely compression testers and recorders for engines, 
revolution counters, speed controls for engines, recording 
tachometers and electronic deck logs, patient monitors, 
computer programs for keeping and electronic patient card 
index, electro-cardiographs, clinical thermometers, control 
devices for artificial respirators and for the blood transfusion, 
blood alcohol measurement devices used for determining blood 
alcohol levels; electronic apparatus and instruments for light 
current applications, namely, high frequency transmitters; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
electric and electronic scales, electric and electronic range 
finders, electric and electronic altimeters, electric and electronic 
speedometers and tachometers; electric and electronic water 
level meters; electric and electronic hygrometers; barometers 
and thermometers; electric and electronic dosimeters, electric 
and electronic loudness meters; color identifiers with spectral 
analyzers; automotive emission controls, namely catalytic 
converters, artificial respirators, heart massagers; electronic 
teaching apparatus and instruments, namely electronic books, 
CD-ROM players, DVD players; controllers for large electrical 
currents; electronic apparatus and instruments for light current 
applications, namely, telephones, fax machines, modems, ISDN-
cards, high frequency transmitters, electrically and electronically 
controlled toys; electric and electronic wind force measurers; 
electric and electronic volt-, amp- and resistance meters; electric 
power supply controllers, lighting controllers for buildings; power 
surge and failure regulators and protectors for electrical power 
stations and sub-stations and customer facilities; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
cash registers, calculating machines, automatic vending 
machines, computers, data processing equipment, data 
acquisition and data recording, data input, data output, data 
transmission and data storage apparatus, namely, computer 
monitors, computer keyboards, computer mouse, touch pads, 
touch screens, input display screens, data gloves, data glasses, 
video monitors, bar code readers, hard disks for computers; 
computer hardware memory cards, magnetic tape drives, 
computer disk drives; computer floppy drives, DVD drives, data 
memory cards, blank magnetic computer tapes graphics cards, 
file cards, mass storage units, touch pads, optical readers, 
barcode readers, text readers; interface apparatus, namely, 
adapters for interfacing ISDN (Integrated systems Digital 
Network), PSTN (Public Switched Telephone Network), SCSI 
(Small Computer System Interface), Ethernet, HIS (Hospital 
Information System) and RIS (Radiology Information System) 
devices, namely, video cameras and recorders, infra red 
cameras, time link video recorders, plotters and display monitors, 
video display monitors, displays; computer and optical scanners, 
character and image scanners; printers, writers, plotters, hard 
disc, tape and floppy disc drives; network devices, namely 
access points, routers, switches, bridges, PC cards (PCMCIA), 
(mini) PCI cards and/or USB adapters for coupling multiple 
computers into networks and from computer to computer, digital 
signal processors (DSP); computer peripheral devices, namely, 
digital cameras, keyboards, speakers, video recorders, 
assembled and unassembled printed circuit boards, graphic 
boards and interface cards, interface boards, electric and 
electronic circuits; printed circuits, computer chips, electrical 
power supplies, cables, electricity conduits, electric switch 
modems; data communications and telecommunication 
equipment, namely modems and integrated services digital 
networks and TV decoders for computers; electronic apparatus 
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for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, amplifiers, loudspeakers, signal processors, mixers, 
tuners, television receivers, optical disc players, audio visual 
receivers, graphic equalizers, video decks, CD-players, CCDs, 
tuners, receivers, television sets, microphones, cameras; 
scientific apparatus and instruments, namely, scanographs, GPS 
ship navigation systems, GPS motorcar navigation systems, 
GPS aircraft navigation systems, NMR-tomography tubes for 
scientific diagnosis purposes, radiographic and ultrasonic 
measurement equipment for medical and scientific use; nautical 
apparatus and instruments, namely marine compasses, naval 
signalling black box for vehicles, sextants, detectors that detect 
leek of water and moisture, navigation equipment used to enable 
security agents to remotely control, overview and navigate cars 
and ships namely GPS; surveying apparatus and instruments, 
namely convertors, rectifiers, transformers, regulators, 
switchboards, switches, breakers, controllers, starters, resistors, 
condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders, connectors, 
fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and electrical lighting 
fixtures, batteries, meters, ammeters, voltmeters, detectors, 
antenna, resistance, capacitance, magnetic and vacuum tube 
measuring instrumentation, oscillators, electrical circuit testers, 
oscillographs; video cameras, motion picture cameras, pre-
recorded optical disks featuring comedy, drama, action, 
adventure, documentary and/or animation; optical apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, camera cases, 
camera filters, camera tripods, SLR lenses for cameras, camera 
straps, camera bags, camera lenses, view finders, range finders, 
camera holders, flash synchronizers, reflectors, bulb adaptors, 
lens mounts, lens caps, lens hoods, light filters, sensitized 
photographic film, unexposed photographic film, 
cinematographic cameras, unexposed cinematographic film; 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
cinematographic film, slide film mounts, transparencies, 
cameras, projectors, screens; computer software for operating 
systems of computers, editor programs for data programming, 
programs for process and machine control; programs for 
computer numeric control (CNC) units, computer software for 
routing, firewall software for protecting browsers, database front 
ends, add ons for browsers, namely, audio and video players, 
computer software for data transmission, data acquisition, data 
organization, data processing, data storage, data collection, data 
manipulation, and data encryption; computer software for 
configuration and illustration of hardware and software; computer 
software for maintenance and/or administration of hardware and 
software; computer software for supervision and error-detection 
of hardware and software; computer software for acquisition, 
maintenance, storage, transmission, processing, manipulation 
and destruction of data; computer software for single-player, 
multi-player and network games; computer software for the 
transmission of data; computer software for data generation and 
software development; computer software for interpreting high 
level program language; computer software for compiling high 
level program language; computer software for office 
applications, namely, word processor, bookkeeping, accounting, 
and spreadsheet programs; computer aided design (CAD) 
software; computer aided manufacturing (CAM) software; 
computer integrated manufacturing (CIM) software; computer 
software for process and machine control, supervision and data 
acquisition; computer software for computer numeric control 
(CNC) units; computer networking software; computer software 
for computer network administration; computer software for 
database maintenance; computer software for network-client 

servers, routing, firewall protection, and bridging; computer 
software for hardware and software protection and security, 
namely access-control, password control, eyeprint checking, 
fingerprint checking, virus detection, and virus removal; 
computer software for internet access; computer software for 
browsing the internet; computer software for database 
management; computer software for automotive control and 
automotive diagnostics; computer software for points of sales 
(POS); computer software for electronic cash systems; computer 
software for maintaining, servicing, installing and repairing 
industrial machines and office machines; computer software for 
teaching purposes; self-monitored boxed computer-system for 
data transfer and data mass storage, touch pads, optical 
readers, barcode readers, text readers, computer scanners, 
printers, writers, plotters, tape and floppy disk drives, network 
devices, and electric and electronic assemblies and components 
for the aforesaid goods; electric and electronic modules, printed 
and non-printed circuit boards, circuit boards, distributing 
switchboards and boxes, electric cables, electric switches, 
electric and electronic circuits, printed circuits, printed discs; 
machine-readable data carriers of all types with and without 
computer programs installed, namely blank smart cards, 
computer memory cards, USB keys, exposed camera films. 
SERVICES: (1) Installation, assembly, servicing, maintenance 
and repair of electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments and of electric and elec-tronic assemblies and 
components. (2) Printing of circuit boards; Custom manufacture 
of motherboards. (3) Services of technical project planning with 
respect to the installation of computer network systems, 
technical project studies, development, testing and quality 
checking of electric and electronic assemblies and components, 
and of electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments; creation of programs for data processing; computer 
programming services; Electrical and computer engineering; 
electronic and mechanical engineering services and electronic 
and mechanical surveying services. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011 
215 084 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, équipements et instruments 
électriques et électroniques et leurs pièces pour la commande, la 
régulation, la signalisation, la pesée, la mesure, l'essai, la 
recherche, la vérification (supervision), la conversion, le 
stockage, le sauvetage et l'enseignement, nommément système 
informatique comprenant ce qui suit : modules et cartes de 
circuits imprimés, cartes d'unité centrale de traitement (UCT), 
modules de mémoire, lecteurs de disques, matrices de disques, 
blocs d'alimentation, nommément pour boîtiers; cartes 
d'interface pour ordinateurs, nommément modules et cartes de 
communication, modules et cartes d'acquisition de données, 
modules et cartes de commande, modules et cartes d'entrée-
sortie analogique et numérique, modules et cartes de 
prétraitement des signaux; composants électroniques pour 
ordinateurs industriels et pièces connexes, nommément modules 
et cartes pour ordinateurs industriels, postes de travail 
informatiques industriels, ordinateurs monocartes; ordinateurs 
personnels; ordinateurs personnels en boîtier; ordinateurs 
personnels de bureau; ordinateurs personnels muraux; 
ordinateurs tout-terrain et pièces connexes; ordinateurs à 
châssis; ordinateurs personnels industriels; ordinateurs 
personnels intégrés; interfaces homme-machine (IHM); appareils 
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pour IHM, nommément ordinateur et écran; ordinateurs 
personnels à panneau; ordinateurs microclients; ordinateurs 
clients légers; ordinateurs clients interactifs; ordinateurs 
personnels interactifs; ordinateurs personnels de jeu; écrans 
tactiles; ordinateurs personnels à écran tactile; ordinateurs 
personnels véhiculaires; ordinateurs personnels de bord; 
ordinateurs personnels de télématique; ordinateurs tout-terrain; 
ordinateurs et systèmes informatiques comprenant un châssis, 
des cartes d'ordinateur et un bloc d'alimentation, nommément 
pour le transport, la gestion ferroviaire, le contrôle de la 
circulation, la commande de processus, la commande de 
machines, le contrôle ferroviaire; logiciels, nommément logiciel 
pilote d'entrée-sortie fournissant une interface entre le système 
d'exploitation spécialisé et le matériel informatique, et logiciel 
d'extension BIOS, nommément pour le fonctionnement sans 
clavier, le fonctionnement sans écran, la surveillance de 
l'intégrité des systèmes quant aux opérations dans des milieux 
hostiles et industriels, pour l'affichage du logo du client au 
démarrage, nommément pour le contrôle, la navigation, la 
communication et la sécurité relativement aux trains, aux 
automobiles, aux camions, aux avions, aux bateaux, aux 
projectiles et aux astronefs; écrans informatisés comprenant ce 
qui suit : carte d'unité centrale de traitement (UCT), écran, 
modules et cartes de communication, bloc d'alimentation, boîtier, 
nommément pour renseignements, marketing aux points de
vente, trains, avions, orientation, divertissement et véhicules de 
passagers; instruments électroniques de vérification et de 
supervision médicales utilisés pour le diagnostic et les 
traitements, nommément système de soins de santé numérique 
comprenant des ordinateurs et des écrans pour l'imagerie 
médicale, la surveillance des patients, les renseignements sur 
les patients; ordinateurs et écrans pour les milieux contenant du 
pétrole et du gaz; ordinateurs pour systèmes de défense, de 
surveillance et de sécurité; cartes de circuits imprimés intégrées; 
cartes d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes de 
circuits électroniques; cartes mères; UCT; pilotes pour écrans 
ACL; adaptateurs pour la conversion d'un affichage ACL à un 
affichage TFT; adaptateurs graphiques; lecteurs pour supports 
de stockage; écrans et moniteurs d'ordinateur; fonds de panier 
actifs; fonds de panier passifs; adaptateurs pour ordinateurs; 
composants et pièces d'ordinateur; châssis d'ordinateur; 
claviers, souris, manches à balai, écrans, commandes pour 
moteurs, nommément indicateurs et enregistreurs de 
compression pour moteurs, compte-tours, commandes de 
vitesse pour moteurs, tachymètres enregistreurs et registres de 
bord électroniques, moniteurs pour patients, programmes 
informatiques servant à tenir un registre des dossiers des 
patients, électrocardiographes, thermomètres médicaux, 
dispositifs de commande pour la respiration artificielle et la 
transfusion sanguine, appareils de mesure du taux d'alcoolémie; 
appareils et instruments électroniques pour applications à 
courant faible, nommément émetteurs haute fréquence; 
connexions par fil pour la transmission de données par réseaux 
informatiques; balances électriques et électroniques, télémètres 
électriques et électroniques, altimètres électriques et 
électroniques, indicateurs de vitesse et tachymètres électriques 
et électroniques; indicateurs de niveau d'eau électriques et 
électroniques; hygromètres électriques et électroniques; 
baromètres et thermomètres; dosimètres électriques et
électroniques, sonomètres électriques et électroniques; 
identificateurs de couleurs avec analyseur spectral; systèmes 
antipollution, nommément convertisseurs catalytiques, 
insufflateurs, vibrateurs cardiaques; appareils et instruments 

d'enseignement électroniques, nommément livres électroniques, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD; régulateurs de courant 
électrique de forte intensité; appareils et instruments 
électroniques pour applications à courant faible, nommément 
téléphones, télécopieurs, modems, cartes ISDN, émetteurs 
haute fréquence, jouets à commande électrique et électronique; 
dispositifs électriques et électroniques de mesure de la charge 
éolienne; voltmètres, ampèremètres et résistivohmmètres 
électriques et électroniques; régulateurs d'alimentation 
électrique, commandes d'éclairage pour bâtiments; régulateurs 
et protecteurs de surtension et de panne de courant pour 
centrales électriques, centrales électriques auxiliaires et 
installations de service; connexions par fil pour la fourniture de 
données au moyen de réseaux informatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, distributeurs automatiques, 
ordinateurs, matériel de traitement de données, appareils 
d'acquisition, d'enregistrement, de saisie, de sortie, de 
transmission et de stockage de données, nommément écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, pavés 
tactiles, écrans tactiles, écran d'entrée de données, gants 
numériques, verres numériques, moniteurs vidéo, lecteurs de 
codes à barres, disques durs pour ordinateurs; cartes mémoire 
pour ordinateurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de 
disques; lecteurs de disquettes, lecteurs de DVD, cartes 
mémoire de données bandes magnétiques informatiques 
vierges, cartes graphiques, cartes de fichier, mémoires 
auxiliaires, pavés tactiles, lecteurs optiques, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de texte; appareils d'interface, nommément 
adaptateurs pour interfacer avec les dispositifs RNIS (réseau 
numérique à intégration de services), RTPC (réseau 
téléphonique public commuté), SCSI (carte interface pour petits 
ordinateurs), Ethernet, SIH (système d'information hospitalier) et 
RIS (système d'informatisation en radiologie), nommément 
caméras vidéo et magnétoscopes, caméras infrarouges, 
magnétoscopes à liaison horaire, traceurs et moniteurs, 
moniteurs vidéo, afficheurs; lecteurs informatiques et optiques, 
numériseurs de caractères et d'images; imprimantes, scripteurs, 
traceurs, disques durs, lecteurs de cassettes et lecteurs de 
disquettes; périphériques réseau, nommément points d'accès,
routeurs, commutateurs, passerelles, cartes PC (PCMCIA), ( 
cartes ICP et/ou adaptateurs USB pour raccorder plusieurs 
ordinateurs à des réseaux et un ordinateur à un autre, 
processeurs de signaux numériques (DSP); périphériques, 
nommément appareils photo numériques, claviers, modems, 
haut-parleurs, magnétoscopes, cartes de circuits imprimés 
assemblées et non assemblées, cartes vidéo et cartes 
d'interface, cartes d'interface, circuits électriques et 
électroniques; circuits imprimés, puces d'ordinateur, blocs
d'alimentation électrique, câbles, conduits électriques, modems 
à commutateur électrique; matériel de communication et de 
télécommunication de données, nommément modems et 
réseaux numériques de services intégrés et décodeurs de 
télévision pour ordinateurs; appareils électroniques pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément amplificateurs, haut-parleurs, 
processeurs de signaux, mélangeurs, syntoniseurs, téléviseurs, 
lecteurs de disques optiques, récepteurs audiovisuels, 
égaliseurs graphiques, lecteurs vidéo, lecteurs de CD, dispositifs 
à couplage de charge, syntoniseurs, récepteurs, téléviseurs, 
microphones, caméras; appareils et instruments scientifiques, 
nommément scannographes, systèmes GPS de navigation 
maritime, systèmes GPS de navigation automobile, systèmes 
GPS de navigation aérienne, tubes tomographiques de 
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résonance magnétique nucléaire à des fins de diagnostic 
scientifique, appareils de mesure radiographique et ultrasonique 
à usage médical et scientifique; appareils et instruments 
nautiques, nommément compas marins, boîte noire de 
signalisation navale pour véhicules, sextants, détecteurs de 
fuites d'eau et d'humidité, équipement de navigation permettant 
aux agents de sécurité de commander, de superviser et de 
piloter à distance des automobiles et des navires, nommément 
GPS; appareils et instruments de surveillance, nommément 
convertisseurs, redresseurs, transformateurs, régulateurs, 
tableaux de contrôle, interrupteurs, disjoncteurs, contrôleurs, 
démarreurs, résistances, condenseurs, parafoudres, réacteurs, 
lampes, douilles, connecteurs, fusibles, boîtes, tubage, lampes, 
luminaires à incandescence et électriques, piles, compteurs, 
ampèremètres, voltmètres, détecteurs, antennes, résistance, 
capacité, instruments de mesure magnétiques et à tube à vide, 
oscillateurs, testeurs de circuits électriques, oscillographes; 
caméras vidéo, caméras cinématographiques, disques optiques 
préenregistrés présentant des comédies, des drames, des films 
d'action, des films d'aventure, des documentaires ou des films 
d'animation; appareils et instruments optiques, nommément 
appareils photo, étuis à appareil photo, filtres pour appareils 
photo, trépieds pour appareils photo, objectifs pour appareils 
photo reflex à un objectif, courroies d'appareil photo, sacs pour 
appareil photo, objectifs, viseurs, télémètres, supports d'appareil 
photo, synchronisateurs de flash, réflecteurs, adaptateurs 
d'ampoule, montures d'objectif, bouchons d'objectif, parasoleils, 
filtres de lumière, pellicule photographique photosensible, 
pellicule photographique vierge, caméras cinématographiques, 
pellicule cinématographique vierge; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément films cinématographiques, 
montures pour diapositives, transparents, caméras, projecteurs, 
écrans; logiciels pour systèmes d'exploitation d'ordinateurs, 
programmes d'édition pour la programmation de données, 
programmes pour la commande de processus et de machines; 
programmes pour appareils à commande numérique par 
ordinateur, logiciels de routage, logiciels coupe-feu pour protéger 
les navigateurs, logiciels frontaux pour bases de données, 
compagnons pour navigateurs, nommément lecteurs audio et 
vidéo, logiciels pour la transmission, la saisie, l'organisation, le 
traitement, le stockage, la collecte, la manipulation et le cryptage 
de données; logiciels pour la configuration et l'illustration de 
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour l'entretien/la 
maintenance et/ou l'administration de matériel informatique et de 
logiciels, logiciels de supervision et de détection d'erreurs pour le 
matériel informatique et les logiciels; logiciels pour l'acquisition, 
la maintenance, le stockage, la transmission, le traitement, la 
manipulation et la destruction de données; logiciels pour jeux 
monojoueurs, multijoueurs et réseau, logiciels pour la 
transmission de données; logiciels pour la création de données 
et le développement de logiciels; logiciels pour l'interprétation de 
langage de programmation de haut niveau, logiciels pour la 
compilation de langage de programmation de haut niveau; 
logiciels pour applications de bureau, nommément programmes 
de traitement de texte, de tenue de livres et de comptabilité ainsi 
que tableurs; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAD); logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO); 
logiciels de production assistée par ordinateur (PAO); logiciels 
pour la commande de processus et de machines, la surveillance 
et l'acquisition de données; logiciels pour appareils à commande 
numérique par ordinateur (CNC); logiciels de réseautique; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la maintenance de 
bases de données; logiciels pour les serveurs réseau-client, le 

routage, le coupe-feu et la transition; logiciels pour la protection 
et la sécurité de matériel informatique et de logiciels, 
nommément contrôle d'accès, contrôle de mot de passe, 
vérification d'empreinte rétinienne, vérification d'empreinte 
digitale, détection et suppression de virus; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de commande et de diagnostic 
pour automobiles; logiciels pour points de vente (PDV); logiciels 
pour systèmes de monnaie électronique; logiciels pour 
l'entretien, l'installation et la réparation de machines industrielles 
et de machines de bureau; logiciels d'enseignement; systèmes 
informatiques autocontrôlés pour le transfert de données et le 
stockage de masse de données, pavés tactiles, lecteurs 
optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de texte, 
numériseurs, imprimantes, graveurs, traceurs, lecteurs de 
cassettes et de disquettes, périphériques réseau ainsi que blocs 
et composants électriques et électroniques pour les 
marchandises susmentionnées; modules électriques et 
électroniques, cartes de circuits imprimés et non imprimés, 
cartes de circuits imprimés, tableaux de contrôle et boîtes de 
distribution, câbles électriques, commutateurs électriques, 
circuits électriques et électroniques, circuits imprimés, disques 
imprimés, supports de données lisibles par machine en tous 
genres avec et sans programmes, nommément cartes à puce 
vierges, cartes mémoire pour ordinateurs, clés USB, films 
photographiques impressionnés. SERVICES: (1) Installation, 
assemblage, entretien et réparation d'appareils, d'équipement et 
d'instruments électriques et électroniques ainsi que de blocs 
électriques et électroniques et de composants connexes. (2) 
Impression de cartes de circuits imprimés; fabrication sur 
mesure de cartes mères. (3) Services de planification de projets 
techniques ayant trait à l'installation de réseaux informatiques, 
aux études de projets techniques, au développement ainsi qu'à 
l'essai et à la vérification de la qualité de blocs et de composants 
électriques et électroniques et d'appareils, de matériel et 
d'instruments électriques et électroniques; création de 
programmes de traitement de données; services de 
programmation informatique; génie électrique et informatique; 
services de génie électronique et mécanique et services 
d'études électroniques et mécaniques. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011 215 084 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,732. 2013/03/25. Canadian Repair Shield, LLC, 5695 
Yukon Street, Arvada, Colorado, 80002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

CANADIAN REPAIR SHIELD
SERVICES: Vehicle service contract administration services, 
namely processing claims for automobile repairs and 
maintenance; warranty contracts in the field of automobiles 
(insurance services, namely underwriting extended); warranty 
programs in the field of automobiles (underwriting); insurance 
services, namely underwriting extended warranty contracts in the 
field of automobiles; automobile repair and maintenance arising 
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from warranty claims; automobile repair and maintenance arising 
from insurance claims. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'administration de contrats d'entretien 
pour véhicules, nommément traitement des réclamations de 
réparation et d'entretien d'automobiles; contrats de garantie dans 
le domaine des automobiles (services d'assurances, 
nommément services de contrats de garantie prolongée); 
programmes de garantie dans le domaine des automobiles 
(assurance); services d'assurance, nommément services de 
contrats de garantie prolongée dans le domaine des 
automobiles; réparation et entretien d'automobiles découlant de 
réclamations au titre de la garantie; réparation et entretien 
d'automobiles découlant de réclamations d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,619,813. 2013/03/25. IGUASSU (No 16) Pty Limited and AL 
GRAY NOMINEES Pty Limited, PO Box 351, Narrabeen, NSW 
2101, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK POYNTER, C/O 12d Solutions Inc., 
Suite 352, 1275 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H1A6

12d
WARES: (1) Software for computer aided design CAD. Used in 
the area of surface modelling and in terrain modelling, surveying 
and civil engineering design. (2) Computer software for creating 
and inserting metatags into documents and information. Used in 
the area of project management, electronic document and 
drawing management. SERVICES: (1) Computer training in the 
use of software for surveying, civil engineering, project 
management and document management. (2) Computer 
programming for surveying, civil engineering, project 
management and document management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO) pour les domaines de la modélisation de 
surfaces et de la modélisation de terrains, de l'arpentage et du 
génie civil. (2) Logiciels de création de métabalises et d'insertion 
de métabalises dans des documents et des données pour les 
domaines de la gestion de projets, de la gestion de documents 
électroniques et de plans. SERVICES: (1) Formation en 
informatique ayant trait à l'utilisation de logiciels d'arpentage, de 
génie civil, de gestion de projets et de gestion de documents. (2) 
Programmation informatique pour l'arpentage, le génie civil, la 
gestion de projets et la gestion de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,048. 2013/03/27. Back to Earth Energy Inc., 1060 Macleod 
Street, Pincher Creek, ALBERTA T0K 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Back to Earth Energy
WARES: Light fixtures, flashlights, light bulbs, light emitting 
diodes, solar panels, batteries used to store energy from solar 

panels, and cargo trailers used to house communication 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, lampes de poche, ampoules, 
diodes électroluminescentes, panneaux solaires, batteries pour 
stocker l'énergie de panneaux solaires ainsi que semi-
remorques à marchandises pour contenir de l'équipement de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,620,085. 2013/03/27. Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG, 
August Horch Str. 23, 56751, Polch, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Chocolate-coated pastry. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 28, 2013 
under No. 302013012489 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries enrobées de chocolat. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2013 sous 
le No. 302013012489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,086. 2013/03/27. Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG, 
August Horch Str. 23, 56751, Polch, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Chocolate-coated pastry. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 28, 2013 
under No. 302013012487 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries enrobées de chocolat. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2013 sous 
le No. 302013012487 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,128. 2013/03/27. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., 
an Italian company, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 Torino, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: Toys and playthings, namely, model cars (toys or 
playthings) for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, 
toy collection models reproducing automobiles and other 
vehicles, toy building structures, dolls, doll's clothing, doll's 
rooms, doll's beds, scale model vehicles, toy vehicles controlled 
by wireless, ride-on toys, building blocks, game puzzles, toy real-
size non-operating replicas of automobiles for ornament, 
entertainment and exhibition purposes, arcade video game 
machines; coin-operated amusement electronic games; 
gymnastic and sporting articles, namely, tennis racket bags, golf 
bags, golf accessory pouches, golf clubs; decorations for 
Christmas trees. Priority Filing Date: November 06, 2012, 
Country: ITALY, Application No: TO2012C003106 in association 

with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 06, 2012 under No. 
T02012C003106 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément 
modèles réduits de voitures (jouets ou articles de jeu) pour la 
vente sous forme de prêt-à-monter, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules à 
collectionner, structures de jeu de construction, poupées, 
vêtements de poupée, chambres de poupée, lits de poupée, 
modèles réduits de véhicules, véhicules jouets sans fil, jouets à 
enfourcher, blocs de construction, casse-tête, répliques grandeur 
nature d'automobiles jouets non fonctionnelles pour la 
décoration, le divertissement et l'exposition, appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux électroniques à pièces; articles de 
gymnastique et de sport, nommément sacs à raquettes de 
tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de golf, bâtons 
de golf; décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C003106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
novembre 2012 sous le No. T02012C003106 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,132. 2013/03/27. Empowerment Through Achievement 
Vaughan Women's Shelter, 175 Sun Pac Boulevard, Brampton, 
ONTARIO L6S 5Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RAVIELE VACCARO LLP, BARRISTERS & 
SOLICITORS, NOTARIES, 969 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M6C2C4

SERVICES: ETA empowerment through Achievement provides 
emergency shelter to women and children who are escaping 
situations of abuse and/or violence. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Le requérant offre des services de refuge d'urgence 
aux femmes et aux enfants qui fuient des situations d'abus et/ou 
de violence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,620,379. 2013/03/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OLAMBIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy and anemia; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system namely central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations, 
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol 
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, ophthalmological preparations; hormonal 
preparations for the treatment of pre-menstrual, menopausal, 
peri-menopausal and post-menopausal disorders and conditions; 
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies cérébrales, de la dyskinésie associée 
au système nerveux central, des maladies de la moelle épinière, 
des troubles de la motilité oculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, de 
l'anxiété et des troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et 
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
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 le traitement du rhumatisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
ainsi que pour anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
hématologiques, antibactériens, antiviraux, antifongiques, 
préparations anticholestérol, produits de désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques; préparations hormonales pour le 
traitement des troubles et des affections prémenstruels, 
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques; 
vaccins pour les humains; produits de diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,440. 2013/03/28. Visualant, Inc., Suite 420, 500 Union 
Street, Seattle, Washington 98101, 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

CHROMAID
WARES: Scientific apparatus, namely, handheld, bench top and 
industrial scanning devices for scanning the optical properties of 
liquids, gases and solids; scientific instruments, namely optical 
scanners; computer hardware; mobile devices, namely, smart 
phones and wearable computers; computer software for 
capturing, displaying, storing, and comparing optical properties 
of materials with a database or model; systems, devices, 
modules and other equipment used in connection with full 
spectrum object authentication, namely, optical scanners, 
computer hardware, smart phones, and wearable computers for 
use in connection with identification and authentication of solids, 
liquids, and gases by optical properties of their materials. Used
in CANADA since at least as early as January 2013 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,585 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément 
dispositifs de balayage à main, de dessus de table et industriels 
pour le balayage des propriétés optiques de liquides, de gaz et 
de solides; instruments scientifiques, nommément lecteurs 
optiques; matériel informatique; appareils mobiles, nommément 
téléphones intelligents et ordinateurs vêtements; logiciels pour la 
saisie, l'affichage, le stockage et la comparaison des propriétés 
optiques de matériaux à une base de données ou un modèle; 
systèmes, dispositifs, modules et autre équipement utilisés 
relativement à l'authentification d'objets par spectre global, 
nommément lecteurs optiques, matériel informatique, téléphones 
intelligents et ordinateurs vêtements pour utilisation relativement 
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à l'identification et l'authentification de solides, de liquides et de 
gaz selon les propriétés optiques de leurs composants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,620,606. 2013/04/02. FIVE 4 EVER INC., 7370 Woodbine 
Ave., Unit 19, Markham, ONTARIO L3R 1A5

WARES: Bakery and pastry products, namely cakes, backlavas, 
nougat, snack bars like mixed nut bars, chocolate bars, 
chocolate domes, chocolate tea cakes; hummus, olives, chips 
and pizza dip sauces, namely, garlic-mayo sauce and tzatziki 
sauce, plain and chocolate breakfast cream spread, honey-
cream spread, cheese, butter, yogurt and strained yogurt, doogh 
yogurt; ice cream Persian saffron, Faloodeh vermicelli noodles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément gâteaux, baklavas, nougat, barres-collations, 
comme barres aux noix mélangées, tablettes de chocolat, 
dômes de chocolat, petits gâteaux au chocolat; houmos, olives, 
croustilles et trempettes pour pizza, nommément sauce à l'ail et 
à la mayonnaise ainsi que sauce tzatziki, tartinade de déjeuner 
nature et au chocolat, tartinade au miel et à la crème, fromage, 
beurre, yogourt et yogourt égoutté, yogourt dough; crème 
glacée, safran perse, vermicelles de type faludeh. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,655. 2013/04/02. EMTrust GmbH, Gewerbering 1, 85258 
Weichs, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

ANDOX
WARES: Electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments and their parts for controlling regulating, signaling, 
weighing, measuring, testing, researching, checking 
(supervision), converting, storage, life-saving, and teaching, 
namely, computer based system comprising printed circuit 
modules and boards, central processing unit (CPU) card, 
memory modules, disk drivers, disk array, power supply, namely 
for enclosure; interface card for computer, namely 
communication modules and boards, data acquisition modules 
and boards, control modules and boards, analog and digital 

input/output modules and boards, signal conditioning modules 
and boards; electronic components for industrial computer and 
related parts, namely, industrial computer modules and boards, 
industrial computer workstation, single board computers (SBC); 
personal computers(PCs); box PCs; desktop PCs; wall-mount 
PCs; rugged computers and parts and components thereof; rack-
mount computers; industrial PCs; embedded PCs; human 
machine interface units, namely, a computer and a display; panel 
PCs; microclient computers; thin client computers; interactive 
client computers; kiosk PCs; gaming PCs; computer touch 
panels; touch panel PCs; in-vehicle PCs; in-car PCs; telematic 
PCs; rugged computers; computers and computer systems, 
comprising a chassis, computer boards and a power supply, 
namely, for transportation, train management, traffic control, 
industrial control, machine control, railway control; software, 
namely, I/O driver software providing the interface between the 
dedicated operating system and the computer hardware, and 
BIOS extension code software, namely, for operation without a 
keyboard, for operation without a display, system health 
monitoring for operation in harsh and industrial environment, for 
customer logo display at boot up, namely, for the control, 
navigation, communication and security for trains, automobiles, 
trucks, airplanes, ships, projectiles and spacecraft; computer 
based displays comprised of a central processing unit (CPU) 
card, panel display, communication modules and boards, power 
supply, enclosure, namely for information, point of sales 
marketing, trains, airplanes, guidance, entertainment and 
passengers' vehicles; electronic medical tester and monitoring 
instruments used for diagnosis and treatments, namely, digital 
health care system comprising a computers and displays for 
medical imaging, patient monitoring, patient information; 
computers and displays for oil and gas containing environments; 
computers for defense applications, surveillance systems and 
security systems; embedded PC boards; computer boards; 
computer interface boards; electronic circuit boards; 
motherboards; CPUs; LCD drivers; LCD to TFT adapters; 
graphic adapters; drives for storage media; computer screens 
and monitors; active backplanes; passive backplanes; adapters 
for computers; components for and parts of computers; computer 
chassis; keyboards, mice, joysticks, screens, controls for 
engines, namely compression testers and recorders for engines, 
revolution counters, speed controls for engines, recording 
tachometers and electronic deck logs, patient monitors, 
computer programs for keeping and electronic patient card 
index, electro-cardiographs, clinical thermometers, control 
devices for artificial respirators and for the blood transfusion, 
blood alcohol measurement devices used for determining blood 
alcohol levels; electronic apparatus and instruments for light 
current applications, namely, high frequency transmitters; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
electric and electronic scales, electric and electronic range 
finders, electric and electronic altimeters, electric and electronic 
speedometers and tachometers; electric and electronic water 
level meters; electric and electronic hygrometers; barometers 
and thermometers; electric and electronic dosimeters, electric 
and electronic loudness meters; color identifiers with spectral 
analyzers; automotive emission controls, namely catalytic 
converters, artificial respirators, heart massagers; electronic 
teaching apparatus and instruments, namely electronic books, 
CD-ROM players, DVD players; controllers for large electrical 
currents; electronic apparatus and instruments for light current 
applications, namely, telephones, fax machines, modems, ISDN-
cards, high frequency transmitters, electrically and electronically 



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 100 December 10, 2014

controlled toys; electric and electronic wind force measurers; 
electric and electronic volt-, amp- and resistance meters; electric 
power supply controllers, lighting controllers for buildings; power 
surge and failure regulators and protectors for electrical power 
stations and sub-stations and customer facilities; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
cash registers, calculating machines, automatic vending 
machines, computers, data processing equipment, data 
acquisition and data recording, data input, data output, data 
transmission and data storage apparatus, namely, computer 
monitors, computer keyboards, computer mouse, touch pads, 
touch screens, input display screens, data gloves, data glasses, 
video monitors, bar code readers, hard disks for computers; 
computer hardware memory cards, magnetic tape drives, 
computer disk drives; computer floppy drives, DVD drives, data 
memory cards, blank magnetic computer tapes graphics cards, 
file cards, mass storage units, touch pads, optical readers, 
barcode readers, text readers; interface apparatus, namely, 
adapters for interfacing ISDN (Integrated systems Digital 
Network), PSTN (Public Switched Telephone Network), SCSI 
(Small Computer System Interface), Ethernet, HIS (Hospital 
Information System) and RIS (Radiology Information System) 
devices, namely, video cameras and recorders, infra red 
cameras, time link video recorders, plotters and display monitors, 
video display monitors, displays; computer and optical scanners, 
character and image scanners; printers, writers, plotters, hard 
disc, tape and floppy disc drives; network devices, namely 
access points, routers, switches, bridges, PC cards (PCMCIA), 
(mini) PCI cards and/or USB adapters for coupling multiple 
computers into networks and from computer to computer, digital 
signal processors (DSP); computer peripheral devices, namely, 
digital cameras, keyboards, speakers, video recorders, 
assembled and unassembled printed circuit boards, graphic 
boards and interface cards, interface boards, electric and 
electronic circuits; printed circuits, computer chips, electrical 
power supplies, cables, electricity conduits, electric switch 
modems; data communications and telecommunication 
equipment, namely modems and integrated services digital 
networks and TV decoders for computers; electronic apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, amplifiers, loudspeakers, signal processors, mixers, 
tuners, television receivers, optical disc players, audio visual 
receivers, graphic equalizers, video decks, CD-players, CCDs, 
tuners, receivers, television sets, microphones, cameras; 
scientific apparatus and instruments, namely, scanographs, GPS 
ship navigation systems, GPS motorcar navigation systems, 
GPS aircraft navigation systems, NMR-tomography tubes for 
scientific diagnosis purposes, radiographic and ultrasonic 
measurement equipment for medical and scientific use; nautical 
apparatus and instruments, namely marine compasses, naval 
signalling black box for vehicles, sextants, detectors that detect 
leek of water and moisture, navigation equipment used to enable 
security agents to remotely control, overview and navigate cars 
and ships namely GPS; surveying apparatus and instruments, 
namely convertors, rectifiers, transformers, regulators, 
switchboards, switches, breakers, controllers, starters, resistors, 
condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders, connectors, 
fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and electrical lighting 
fixtures, batteries, meters, ammeters, voltmeters, detectors, 
antenna, resistance, capacitance, magnetic and vacuum tube 
measuring instrumentation, oscillators, electrical circuit testers, 
oscillographs; video cameras, motion picture cameras, pre-
recorded optical disks featuring comedy, drama, action, 

adventure, documentary and/or animation; optical apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, camera cases, 
camera filters, camera tripods, SLR lenses for cameras, camera 
straps, camera bags, camera lenses, view finders, range finders, 
camera holders, flash synchronizers, reflectors, bulb adaptors, 
lens mounts, lens caps, lens hoods, light filters, sensitized 
photographic film, unexposed photographic film, 
cinematographic cameras, unexposed cinematographic film; 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
cinematographic film, slide film mounts, transparencies, 
cameras, projectors, screens; computer software for operating 
systems of computers, editor programs for data programming, 
programs for process and machine control; programs for 
computer numeric control (CNC) units, computer software for 
routing, firewall software for protecting browsers, database front
ends, add ons for browsers, namely, audio and video players, 
computer software for data transmission, data acquisition, data 
organization, data processing, data storage, data collection, data 
manipulation, and data encryption; computer software for 
configuration and illustration of hardware and software; computer 
software for maintenance and/or administration of hardware and 
software; computer software for supervision and error-detection 
of hardware and software; computer software for acquisition, 
maintenance, storage, transmission, processing, manipulation 
and destruction of data; computer software for single-player, 
multi-player and network games; computer software for the 
transmission of data; computer software for data generation and 
software development; computer software for interpreting high 
level program language; computer software for compiling high 
level program language; computer software for office 
applications, namely, word processor, bookkeeping, accounting, 
and spreadsheet programs; computer aided design (CAD) 
software; computer aided manufacturing (CAM) software; 
computer integrated manufacturing (CIM) software; computer 
software for process and machine control, supervision and data 
acquisition; computer software for computer numeric control 
(CNC) units; computer networking software; computer software 
for computer network administration; computer software for 
database maintenance; computer software for network-client 
servers, routing, firewall protection, and bridging; computer 
software for hardware and software protection and security, 
namely access-control, password control, eyeprint checking, 
fingerprint checking, virus detection, and virus removal; 
computer software for internet access; computer software for 
browsing the internet; computer software for database 
management; computer software for automotive control and 
automotive diagnostics; computer software for points of sales 
(POS); computer software for electronic cash systems; computer 
software for maintaining, servicing, installing and repairing 
industrial machines and office machines; computer software for 
teaching purposes; self-monitored boxed computer-system for 
data transfer and data mass storage, touch pads, optical 
readers, barcode readers, text readers, computer scanners, 
printers, writers, plotters, tape and floppy disk drives, network 
devices, and electric and electronic assemblies and components 
for the aforesaid goods; electric and electronic modules, printed 
and non-printed circuit boards, circuit boards, distributing 
switchboards and boxes, electric cables, electric switches, 
electric and electronic circuits, printed circuits, printed discs; 
machine-readable data carriers of all types with and without 
computer programs installed, namely blank smart cards, 
computer memory cards, USB keys, exposed camera films. 
SERVICES: (1) Installation, assembly, servicing, maintenance 
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and repair of electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments and of electric and electronic assemblies and 
components. (2) Printing of circuit boards; Custom manufacture 
of motherboards. (3) Services of technical project planning with 
respect to the installation of computer network systems, 
technical project studies, development, testing and quality 
checking of electric and electronic assemblies and components, 
and of electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments; creation of programs for data processing; computer 
programming services; Electrical and computer engineering; 
electronic and mechanical engineering services and electronic 
and mechanical surveying services. Priority Filing Date: October 
02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011 231 347 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, équipements et instruments 
électriques et électroniques et leurs pièces pour la commande, la 
régulation, la signalisation, la pesée, la mesure, l'essai, la 
recherche, la vérification (supervision), la conversion, le 
stockage, le sauvetage et l'enseignement, nommément système 
informatique comprenant ce qui suit : modules et cartes de 
circuits imprimés, cartes d'unité centrale de traitement (UCT), 
modules de mémoire, lecteurs de disques, matrices de disques, 
blocs d'alimentation, nommément pour boîtiers; cartes 
d'interface pour ordinateurs, nommément modules et cartes de 
communication, modules et cartes d'acquisition de données, 
modules et cartes de commande, modules et cartes d'entrée-
sortie analogique et numérique, modules et cartes de 
prétraitement des signaux; composants électroniques pour 
ordinateurs industriels et pièces connexes, nommément modules 
et cartes pour ordinateurs industriels, postes de travail 
informatiques industriels, ordinateurs monocartes; ordinateurs 
personnels; ordinateurs personnels en boîtier; ordinateurs 
personnels de bureau; ordinateurs personnels muraux; 
ordinateurs tout-terrain et pièces connexes; ordinateurs à 
châssis; ordinateurs personnels industriels; ordinateurs 
personnels intégrés; interfaces homme-machine (IHM); appareils 
pour IHM, nommément ordinateur et écran; ordinateurs 
personnels à panneau; ordinateurs microclients; ordinateurs 
clients légers; ordinateurs clients interactifs; ordinateurs 
personnels interactifs; ordinateurs personnels de jeu; écrans 
tactiles; ordinateurs personnels à écran tactile; ordinateurs 
personnels véhiculaires; ordinateurs personnels de bord; 
ordinateurs personnels de télématique; ordinateurs tout-terrain; 
ordinateurs et systèmes informatiques comprenant un châssis, 
des cartes d'ordinateur et un bloc d'alimentation, nommément 
pour le transport, la gestion ferroviaire, le contrôle de la 
circulation, la commande de processus, la commande de 
machines, le contrôle ferroviaire; logiciels, nommément logiciel 
pilote d'entrée-sortie fournissant une interface entre le système 
d'exploitation spécialisé et le matériel informatique, et logiciel 
d'extension BIOS, nommément pour le fonctionnement sans 
clavier, le fonctionnement sans écran, la surveillance de 
l'intégrité des systèmes quant aux opérations dans des milieux 
hostiles et industriels, pour l'affichage du logo du client au 
démarrage, nommément pour le contrôle, la navigation, la 
communication et la sécurité relativement aux trains, aux 
automobiles, aux camions, aux avions, aux bateaux, aux 
projectiles et aux astronefs; écrans informatisés comprenant ce 
qui suit : carte d'unité centrale de traitement (UCT), écran, 
modules et cartes de communication, bloc d'alimentation, boîtier, 

nommément pour renseignements, marketing aux points de 
vente, trains, avions, orientation, divertissement et véhicules de 
passagers; instruments électroniques de vérification et de 
supervision médicales utilisés pour le diagnostic et les 
traitements, nommément système de soins de santé numérique 
comprenant des ordinateurs et des écrans pour l'imagerie 
médicale, la surveillance des patients, les renseignements sur 
les patients; ordinateurs et écrans pour les milieux contenant du 
pétrole et du gaz; ordinateurs pour systèmes de défense, de 
surveillance et de sécurité; cartes de circuits imprimés intégrées; 
cartes d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes de 
circuits électroniques; cartes mères; UCT; pilotes pour écrans 
ACL; adaptateurs pour la conversion d'un affichage ACL à un 
affichage TFT; adaptateurs graphiques; lecteurs pour supports 
de stockage; écrans et moniteurs d'ordinateur; fonds de panier 
actifs; fonds de panier passifs; adaptateurs pour ordinateurs; 
composants et pièces d'ordinateur; châssis d'ordinateur; 
claviers, souris, manches à balai, écrans, commandes pour 
moteurs, nommément indicateurs et enregistreurs de 
compression pour moteurs, compte-tours, commandes de 
vitesse pour moteurs, tachymètres enregistreurs et registres de 
bord électroniques, moniteurs pour patients, programmes 
informatiques servant à tenir un registre des dossiers des 
patients, électrocardiographes, thermomètres médicaux, 
dispositifs de commande pour la respiration artificielle et la 
transfusion sanguine, appareils de mesure du taux d'alcoolémie; 
appareils et instruments électroniques pour applications à 
courant faible, nommément émetteurs haute fréquence; 
connexions par fil pour la transmission de données par réseaux 
informatiques; balances électriques et électroniques, télémètres 
électriques et électroniques, altimètres électriques et 
électroniques, indicateurs de vitesse et tachymètres électriques 
et électroniques; indicateurs de niveau d'eau électriques et 
électroniques; hygromètres électriques et électroniques; 
baromètres et thermomètres; dosimètres électriques et 
électroniques, sonomètres électriques et électroniques; 
identificateurs de couleurs avec analyseur spectral; systèmes 
antipollution, nommément convertisseurs catalytiques, 
insufflateurs, vibrateurs cardiaques; appareils et instruments 
d'enseignement électroniques, nommément livres électroniques, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD; régulateurs de courant 
électrique de forte intensité; appareils et instruments 
électroniques pour applications à courant faible, nommément 
téléphones, télécopieurs, modems, cartes ISDN, émetteurs 
haute fréquence, jouets à commande électrique et électronique; 
dispositifs électriques et électroniques de mesure de la charge 
éolienne; voltmètres, ampèremètres et résistivohmmètres 
électriques et électroniques; régulateurs d'alimentation 
électrique, commandes d'éclairage pour bâtiments; régulateurs 
et protecteurs de surtension et de panne de courant pour 
centrales électriques, centrales électriques auxiliaires et 
installations de service; connexions par fil pour la fourniture de 
données au moyen de réseaux informatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, distributeurs automatiques, 
ordinateurs, matériel de traitement de données, appareils 
d'acquisition, d'enregistrement, de saisie, de sortie, de 
transmission et de stockage de données, nommément écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, pavés 
tactiles, écrans tactiles, écran d'entrée de données, gants 
numériques, verres numériques, moniteurs vidéo, lecteurs de 
codes à barres, disques durs pour ordinateurs; cartes mémoire 
pour ordinateurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de 
disques; lecteurs de disquettes, lecteurs de DVD, cartes 
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mémoire de données bandes magnétiques informatiques 
vierges, cartes graphiques, cartes de fichier, mémoires 
auxiliaires, pavés tactiles, lecteurs optiques, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de texte; appareils d'interface, nommément 
adaptateurs pour interfacer avec les dispositifs RNIS (réseau 
numérique à intégration de services), RTPC (réseau 
téléphonique public commuté), SCSI (carte interface pour petits 
ordinateurs), Ethernet, SIH (système d'information hospitalier) et 
RIS (système d'informatisation en radiologie), nommément 
caméras vidéo et magnétoscopes, caméras infrarouges, 
magnétoscopes à liaison horaire, traceurs et moniteurs, 
moniteurs vidéo, afficheurs; lecteurs informatiques et optiques, 
numériseurs de caractères et d'images; imprimantes, scripteurs, 
traceurs, disques durs, lecteurs de cassettes et lecteurs de 
disquettes; périphériques réseau, nommément points d'accès, 
routeurs, commutateurs, passerelles, cartes PC (PCMCIA), ( 
cartes ICP et/ou adaptateurs USB pour raccorder plusieurs 
ordinateurs à des réseaux et un ordinateur à un autre, 
processeurs de signaux numériques (DSP); périphériques, 
nommément appareils photo numériques, claviers, modems, 
haut-parleurs, magnétoscopes, cartes de circuits imprimés 
assemblées et non assemblées, cartes vidéo et cartes 
d'interface, cartes d'interface, circuits électriques et 
électroniques; circuits imprimés, puces d'ordinateur, blocs 
d'alimentation électrique, câbles, conduits électriques, modems 
à commutateur électrique; matériel de communication et de 
télécommunication de données, nommément modems et 
réseaux numériques de services intégrés et décodeurs de 
télévision pour ordinateurs; appareils électroniques pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément amplificateurs, haut-parleurs, 
processeurs de signaux, mélangeurs, syntoniseurs, téléviseurs, 
lecteurs de disques optiques, récepteurs audiovisuels, 
égaliseurs graphiques, lecteurs vidéo, lecteurs de CD, dispositifs 
à couplage de charge, syntoniseurs, récepteurs, téléviseurs, 
microphones, caméras; appareils et instruments scientifiques, 
nommément scannographes, systèmes GPS de navigation 
maritime, systèmes GPS de navigation automobile, systèmes 
GPS de navigation aérienne, tubes tomographiques de 
résonance magnétique nucléaire à des fins de diagnostic 
scientifique, appareils de mesure radiographique et ultrasonique 
à usage médical et scientifique; appareils et instruments 
nautiques, nommément compas marins, boîte noire de 
signalisation navale pour véhicules, sextants, détecteurs de 
fuites d'eau et d'humidité, équipement de navigation permettant 
aux agents de sécurité de commander, de superviser et de 
piloter à distance des automobiles et des navires, nommément 
GPS; appareils et instruments de surveillance, nommément 
convertisseurs, redresseurs, transformateurs, régulateurs, 
tableaux de contrôle, interrupteurs, disjoncteurs, contrôleurs, 
démarreurs, résistances, condenseurs, parafoudres, réacteurs, 
lampes, douilles, connecteurs, fusibles, boîtes, tubage, lampes, 
luminaires à incandescence et électriques, piles, compteurs, 
ampèremètres, voltmètres, détecteurs, antennes, résistance, 
capacité, instruments de mesure magnétiques et à tube à vide, 
oscillateurs, testeurs de circuits électriques, oscillographes; 
caméras vidéo, caméras cinématographiques, disques optiques 
préenregistrés présentant des comédies, des drames, des films 
d'action, des films d'aventure, des documentaires ou des films 
d'animation; appareils et instruments optiques, nommément 
appareils photo, étuis à appareil photo, filtres pour appareils 
photo, trépieds pour appareils photo, objectifs pour appareils 
photo reflex à un objectif, courroies d'appareil photo, sacs pour 

appareil photo, objectifs, viseurs, télémètres, supports d'appareil 
photo, synchronisateurs de flash, réflecteurs, adaptateurs 
d'ampoule, montures d'objectif, bouchons d'objectif, parasoleils, 
filtres de lumière, pellicule photographique photosensible, 
pellicule photographique vierge, caméras cinématographiques, 
pellicule cinématographique vierge; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément films cinématographiques, 
montures pour diapositives, transparents, caméras, projecteurs, 
écrans; logiciels pour systèmes d'exploitation d'ordinateurs, 
programmes d'édition pour la programmation de données, 
programmes pour la commande de processus et de machines; 
programmes pour appareils à commande numérique par 
ordinateur, logiciels de routage, logiciels coupe-feu pour protéger 
les navigateurs, logiciels frontaux pour bases de données, 
compagnons pour navigateurs, nommément lecteurs audio et 
vidéo, logiciels pour la transmission, la saisie, l'organisation, le 
traitement, le stockage, la collecte, la manipulation et le cryptage 
de données; logiciels pour la configuration et l'illustration de 
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour l'entretien/la 
maintenance et/ou l'administration de matériel informatique et de 
logiciels, logiciels de supervision et de détection d'erreurs pour le 
matériel informatique et les logiciels; logiciels pour l'acquisition, 
la maintenance, le stockage, la transmission, le traitement, la 
manipulation et la destruction de données; logiciels pour jeux 
monojoueurs, multijoueurs et réseau, logiciels pour la 
transmission de données; logiciels pour la création de données 
et le développement de logiciels; logiciels pour l'interprétation de 
langage de programmation de haut niveau, logiciels pour la 
compilation de langage de programmation de haut niveau; 
logiciels pour applications de bureau, nommément programmes 
de traitement de texte, de tenue de livres et de comptabilité ainsi 
que tableurs; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAD); logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO); 
logiciels de production assistée par ordinateur (PAO); logiciels 
pour la commande de processus et de machines, la surveillance 
et l'acquisition de données; logiciels pour appareils à commande 
numérique par ordinateur (CNC); logiciels de réseautique; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la maintenance de 
bases de données; logiciels pour les serveurs réseau-client, le 
routage, le coupe-feu et la transition; logiciels pour la protection 
et la sécurité de matériel informatique et de logiciels, 
nommément contrôle d'accès, contrôle de mot de passe, 
vérification d'empreinte rétinienne, vérification d'empreinte 
digitale, détection et suppression de virus; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de commande et de diagnostic 
pour automobiles; logiciels pour points de vente (PDV); logiciels 
pour systèmes de monnaie électronique; logiciels pour 
l'entretien, l'installation et la réparation de machines industrielles 
et de machines de bureau; logiciels d'enseignement; systèmes 
informatiques autocontrôlés pour le transfert de données et le 
stockage de masse de données, pavés tactiles, lecteurs 
optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de texte, 
numériseurs, imprimantes, graveurs, traceurs, lecteurs de 
cassettes et de disquettes, périphériques réseau ainsi que blocs 
et composants électriques et électroniques pour les 
marchandises susmentionnées; modules électriques et 
électroniques, cartes de circuits imprimés et non imprimés, 
cartes de circuits imprimés, tableaux de contrôle et boîtes de 
distribution, câbles électriques, commutateurs électriques, 
circuits électriques et électroniques, circuits imprimés, disques 
imprimés, supports de données lisibles par machine en tous 
genres avec et sans programmes, nommément cartes à puce 
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vierges, cartes mémoire pour ordinateurs, clés USB, films 
photographiques impressionnés. SERVICES: (1) Installation, 
assemblage, vérification, entretien et réparation d'appareils, 
d'équipement et d'instruments électriques et électroniques ainsi 
que de blocs et de composants électriques et électroniques. (2) 
Impression de cartes de circuits imprimés; fabrication sur 
mesure de cartes mères. (3) Services de planification de projets 
techniques ayant trait à l'installation de réseaux informatiques, 
aux études de projets techniques, au développement ainsi qu'à 
l'essai et à la vérification de la qualité de blocs et de composants 
électriques et électroniques et d'appareils, de matériel et 
d'instruments électriques et électroniques; création de 
programmes de traitement de données; services de 
programmation informatique; génie électrique et informatique; 
services de génie électronique et mécanique et services 
d'études électroniques et mécaniques. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011 231 347 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.

1,620,720. 2013/04/02. IKKS GROUP, Société par actions 
simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 SAINT MACAIRE EN 
MAUGES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SCULPT UP
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtement athlétiques, 
vêtement d'hiver d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtement de soirée, vêtements 
sports, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et bébés, 
chandails, pantalons, vestes, robes, jupes, anoraks, écharpes, 
shorts, nommément shorts athlétiques, shorts de courses, shorts 
de gymnastique, shorts de marche, shorts de tennis, t-shirts, 
nommément ensembles de t-shirt culotte, chemises, collants, 
chaussettes, sous-vêtements, lingerie, ceintures en cuir, sous-
vêtements, lingerie, ceintures (habillement), foulard, écharpes, 
chapellerie, nommément chapeaux, bonneterie, bérets, 
bandeaux pour les cheveux, cache-oreilles, toques, casquettes, 
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants et de bébés, chaussures d'exercice, 
chaussures d'hiver, chaussures de pluie. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
950 714 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 3 950 714 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely business clothing, workout clothing, 
athletic clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, beachwear, 
rainwear, evening wear, sports wear, casual clothing, clothing for 
children and babies, sweaters, pants, jackets, dresses, skirts, 
anoraks, sashes, shorts, namely athletic shorts, running shorts, 
gym shorts, walking shorts, tennis shorts, T-shirts, namely T-shirt 
and panty sets, shirts, tights, socks, underwear, lingerie, leather 

belts, underwear, lingerie, belts (apparel), scarves, shawls, 
headgear, namely hats, hosiery, berets, hairbands, earmuffs, 
tuques, caps, footwear (with the exception of orthopedic shoes), 
namely shoes, boots, sandals, formal shoes, leisure shoes, 
sports shoes, beach shoes, footwear for children and babies, 
exercise footwear, winter footwear, rain shoes. Priority Filing 
Date: October 03, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
950 714 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 3 950 714 on wares.

1,620,916. 2013/04/03. Whitewater Ski Resort Ltd., 513 Victoria 
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, soft shells, 
vests, hats, toques, baseball caps, neck warmers; souvenirs and 
promotional items, namely, coffee cups, travel mugs, stickers, 
water bottles, flasks, shot glasses, sew on patches, pins, 
vacuum bottles and insulated drink containers, carabineers; 
brochures, trail maps, banners. SERVICES: Operation of a 
recreational resort; operation of a ski resort;operation of a 
website providing information to others about the applicant's ski 
resort and ski school, ski conditions, local attractions and offering 
books and ski gear for sale; repair and rental of ski and 
snowboarding equipment; provision of restaurant, snack bar and 
lounge services; catering services; operation of a gift shop; 
operation of a ski school; operation of a food vending truck. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, coquilles souples, gilets, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, cache-cous; souvenirs et articles 
promotionnels, nommément tasses à café, grandes tasses de 
voyage, autocollants, bouteilles d'eau, flacons, verres à liqueur, 
pièces à coudre, épinglettes, bouteilles isothermes et contenants 
à boisson isothermes, mousquetons; brochures, cartes de 
sentiers, banderoles. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
villégiature; exploitation d'une station de ski; exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information à des tiers sur la station de ski et 
sur l'école de ski du requérant, sur les conditions de ski, sur les 
attractions locales, et offrant des livres et de l'équipement de ski 
à vendre; réparation et location de skis et d'équipement de 
planche à neige; offre de services de restaurant, de casse-croûte 
et de bar-salon; services de traiteur; exploitation d'une boutique 
de cadeaux; exploitation d'une école de ski; exploitation d'une 
cantine mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,620,923. 2013/04/03. Dutta Modevertrieb GmbH, 
Hufnerstrasse 20, 22083 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

myMO
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods, 
namely leather gloves, leather key chains, leather jackets; bags 
of cloth, leather and leather-type materials, namely imitation 
animal skin fabrics; purses, rucksacks, trunks, holdalls, 
umbrellas, briefcases, wallets, document cases, cosmetic purses 
and vanity cases. Clothing, in particular women's and men's 
outerclothing, namely outerwear jackets, blouses, costumes, 
namely dress clothing, business clothing, dresses, skirts, jackets, 
trousers, shirts, pullovers, neckties, coats, scarves, gloves, 
stockings, undergarments, T-shirts, polo shirts, sportswear, 
swimwear, leather clothing, namely leather coats, leather 
jackets, leather pants, headgear, namely sports headgear, 
shoes, boots, belts. (2) Goods in precious metals and their alloys 
or coated therewith, namely decorative objects, namely 
decorative boxes, decorative crystal prisms, decorative glitter, 
boxes and crates, powder compacts; jewellery (including 
costume jewellery) namely rings, keyrings, buckles, earrings, 
cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie-
pins, ornamental novelty pins, medallions; horological and 
chronometric instruments, namely watchstraps, wristwatches, 
clocks, small clocks, alarm clocks, cases for horological 
instruments. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for GERMANY on October 09, 2007 under No. 30742763 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément gants en cuir, chaînes porte-clés 
en cuir, vestes de cuir; sacs en tissu, en cuir et en matériaux 
ressemblant à du cuir, nommément en imitations de peaux 
d'animaux; sacs à main, havresacs, malles, sacs fourre-tout, 
parapluies, mallettes, portefeuilles, porte-documents, sacs à 
cosmétiques et mallettes de toilette. Vêtements, notamment 
vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, nommément 
vestes d'extérieur, chemisiers, costumes, nommément 
vêtements habillés, vêtements de ville, robes, jupes, vestes, 
pantalons, chemises, chandails, cravates, manteaux, foulards, 
gants, bas, vêtements de dessous, tee-shirts, polos, vêtements 
sport, vêtements de bain, vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, couvre-
chefs, nommément couvre-chefs de sport, chaussures, bottes, 
ceintures. (2) Produits faits ou plaqués de métaux précieux et de 
leurs alliages, nommément objets décoratifs, nommément boîtes 
décoratives, prismes décoratifs en cristal, paillettes décoratives, 
boîtes et caisses, poudriers; bijoux (y compris les bijoux de 
fantaisie), nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, breloques, 
broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épinglettes de 
fantaisie décoratives, médaillons; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément sangles de montre, montres-
bracelets, horloges, pendulettes, réveils, étuis pour instruments 
d'horlogerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
octobre 2007 sous le No. 30742763 en liaison avec les 

marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,620,982. 2013/04/03. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/744,865 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. 4,467,530 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,865 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. 4,467,530 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,014. 2013/04/03. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,015. 2013/04/03. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The partial 
maple leaf is bright red.  The line design in the forefront is blue 
and the remaining line designs are red.  The background 
rectangle is red.

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable partielle est rouge vif. Le motif 
linéaire à l'avant-plan est bleu et les autres motifs linéaires sont 
rouges. L'arrière-plan rectangulaire est rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,101. 2013/04/04. Fuhu Holdings, Inc., 909 N. Sepulveda, 
Suite 540, El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Computer; tablet computer; handheld tablet 
computer; handheld mobile digital electronic computers and 
tablet computers with the functionality of a full featured tablet 
computer, electronic book reader, digital audio and video player, 
electronic personal organizer, personal digital assistant, 
electronic calendar, and global positioning system (GPS) device, 

and capable of providing access to the Internet and sending, 
receiving, and storing messages, text, audio, graphics, still 
images, movies and games, with a special and unique focus on 
commerce by and related to children and their parents, and sold 
preloaded with access to children's publications, websites, news 
and information feeds related to children's issues and unique 
filters related to children's content on the Internet; dedicated 
home computer screen for receipt and sending of messages and 
content related to children's issues; user manuals in 
electronically readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, the aforementioned 
goods; computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development tool programs for personal and 
handheld computers; pre-recorded computer programs for 
personal information management; database management 
software in the field of children's issues, optical character 
recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, mobile 
telephone software to enable the transmission of text, audio, 
graphics, still images and movies to mobile telephones; 
database synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; cameras, 
videophones; solid state memory apparatus, namely, computer 
memory cards and computer hard drives with solid state 
memory; computer game and video game software; parts, and 
fittings for, and computer hardware for testing the functionality of, 
all the aforementioned goods; parts, and fittings for, and 
computer hardware for testing the functionality of, mobile digital 
electronic computers and tablet computers with the functionality 
of a full featured tablet computer, electronic book reader, digital 
audio and video player, electronic personal organizer, personal 
digital assistant, electronic calendar, and global positioning 
system (GPS) device, and capable of providing access to the 
Internet and sending, receiving, and storing messages, text, 
audio, graphics, still images, movies and games; computer 
hardware for testing the functionality of all the aforementioned 
goods; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; pre-recorded audio video 
discs featuring audio, audiovisual, musical, multimedia and video 
works in the field of children's issues; batteries and battery 
chargers for mobile electronic devices, portable communication 
devices, and portable media players; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo audio speakers; audio 
speakers; audio speakers for home; digital music players and 
digital video players; radios; video cameras; audio, video, and 
digital sound mixers; radio transmitters; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; bags and cases adapted or shaped to 
contain tablet computer devices; bags and cases adapted or 
shaped to contain MP3 players, hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, global positioning system 
(GPS) devices, electronic organizers and electronic notepads. 
(2) Handheld mobile digital electronic computers and tablet 
computers with the functionality of a full featured tablet 
computer, electronic book reader, digital audio and video player, 
electronic personal organizer, personal digital assistant, 
electronic calendar, and global positioning system (GPS) device, 
and capable of providing access to the Internet and sending, 
receiving, and storing messages, text, audio, graphics, still 
images, movies and games, with a special and unique focus on 
commerce by and related to children and their parents, and sold 
preloaded with access to children's publications, websites, news 
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and information feeds related to children's issues and unique 
filters related to children's content on the Internet; dedicated 
home computer screen for receipt and sending of messages and 
content related to children's issues; user manuals in 
electronically readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, the aforementioned 
goods; computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development tool programs for personal and 
handheld computers; pre-recorded computer programs for 
personal information management; database management 
software in the field of children's issues, optical character 
recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, mobile 
telephone software to enable the transmission of text, audio, 
graphics, still images and movies to mobile telephones; 
database synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; cameras, 
videophones; solid state memory apparatus, namely, computer 
memory cards and computer hard drives with solid state 
memory; computer game and video game software; parts, and 
fittings for, and computer hardware for testing the functionality of, 
all the aforementioned goods; parts, and fittings for, and 
computer hardware for testing the functionality of, mobile digital 
electronic computers and tablet computers with the functionality 
of a full featured tablet computer, electronic book reader, digital 
audio and video player, electronic personal organizer, personal 
digital assistant, electronic calendar, and global positioning 
system (GPS) device, and capable of providing access to the 
Internet and sending, receiving, and storing messages, text, 
audio, graphics, still images, movies and games; computer 
hardware for testing the functionality of all the aforementioned 
goods; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; pre-recorded audio video 
discs featuring audio, audiovisual, musical, multimedia and video 
works in the field of children's issues; batteries and battery 
chargers for mobile electronic devices, portable communication 
devices, and portable media players; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo audio speakers; audio 
speakers; audio speakers for home; digital music players and 
digital video players; radios; video cameras; audio, video, and 
digital sound mixers; radio transmitters; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; bags and cases adapted or shaped to 
contain tablet computer devices; bags and cases adapted or 
shaped to contain MP3 players, hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, global positioning system 
(GPS) devices, electronic organizers and electronic notepads. 
Used in CANADA since at least as early as September 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808,674 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,468,987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes de poche; ordinateurs électroniques 
numériques mobiles et de poche et ordinateurs tablettes offrant 
les fonctions d'un ordinateur tablette complet, un lecteur de livres 
électroniques, un lecteur audio et vidéo numérique, un agenda
électronique personnel, un assistant numérique personnel, un 
calendrier électronique et un système mondial de localisation 

(GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, 
de recevoir et de stocker des messages, du texte, de l'audio, des
illustrations, des images fixes, des films et des jeux, destinés 
tout spécialement aux activités commerciales des enfants et à 
celles liées aux enfants et à leurs parents, vendu préchargé d'un 
accès à des publications, à des sites Web ainsi qu'à des fils de 
nouvelles et d'information pour enfants sur des sujets 
concernant les enfants et des filtres particuliers pour le contenu 
accessible aux enfants sur Internet; écran d'ordinateur 
domestique spécialisé pour la réception et l'envoi de messages 
et de contenu liés à des sujets concernant les enfants; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou 
lisibles par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec 
les marchandises susmentionnées; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels;
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
sujets concernant les enfants, logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels 
de courrier électronique et de messagerie, logiciels de 
téléappels, logiciels de téléphonie mobile permettant la 
transmission de texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes et 
de films à des téléphones mobiles; logiciels de synchronisation 
de bases de données, programmes informatiques donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
appareils photo, visiophones; mémoire à semi-conducteurs, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur et disques durs avec 
mémoire à semi-conducteurs; logiciels de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; pièces et accessoires pour matériel informatique 
d'analyse pour vérifier les fonctions de tous les produits 
susmentionnés; pièces et accessoires ainsi que matériel 
informatique pour vérifier les fonctions d'ordinateurs 
électroniques numériques portatifs et d'ordinateurs tablettes 
offrant toutes les fonctions d'un ordinateur tablette, d'un lecteur 
de livres électroniques, d'un lecteur audio et vidéo numérique, 
d'un agenda électronique personnel, d'un assistant numérique 
personnel, d'un calendrier électronique et d'un système mondial 
de localisation (GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet 
et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages, du texte, 
de l'audio, des illustrations, des images fixes, des films et des 
jeux; matériel informatique pour vérifier les fonctions de toutes 
les marchandises susmentionnées; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, 
vendus comme un tout avec toutes les marchandises 
susmentionnées; disques audio-vidéo préenregistrés contenant 
des oeuvres audio, audiovisuelles, musicales, multimédias et 
vidéo dans le domaine des sujets concernant les enfants; 
batteries et chargeurs de batterie pour appareils électroniques 
mobiles, appareils de communication portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; lecteurs de musique numérique et 
lecteurs vidéonumériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs 
audio, mélangeurs vidéo et mélangeurs de sons numériques; 
émetteurs radio; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; sacs et étuis adaptés ou conçus 
pour les ordinateurs tablettes; sacs et étuis adaptés ou conçus 
pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
tablettes, les assistants numériques personnels, les dispositifs 
de système de positionnement mondial (GPS), les agendas 
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électroniques et les bloc-notes électroniques. (2) Ordinateurs 
électroniques numériques mobiles et de poche offrant les 
fonctions d'un ordinateur tablette complet, un lecteur de livres 
électroniques, un lecteur audio et vidéo numérique, un agenda 
électronique personnel, un assistant numérique personnel, un 
calendrier électronique et un système mondial de localisation 
(GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, 
de recevoir et de stocker des messages, du texte, de l'audio, des 
illustrations, des images fixes, des films et des jeux, destinés 
tout spécialement aux activités commerciales des enfants et à 
celles liées aux enfants et à leurs parents, vendu préchargé d'un 
accès à des publications, à des sites Web, à de fils de nouvelles 
et d'information sur des sujets concernant les enfants et des 
filtres particuliers pour le contenu accessible aux enfants sur 
Internet; écran d'ordinateur domestique spécialisé pour la 
réception et l'envoi de messages et de contenu liés à des sujets 
concernant les enfants; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur 
vendus et à utiliser comme un tout avec les marchandises 
susmentionnées; logiciels et micrologiciels, nommément 
programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion 
de renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de 
données dans le domaine des sujets concernant les enfants, 
logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de 
gestion téléphonique, logiciels de courrier électronique et de 
messagerie, logiciels de téléappels, logiciels de téléphonie 
mobile permettant la transmission de données, de texte, d'audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films à des téléphones 
mobiles; logiciels de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; appareils photo, 
visiophones; mémoire à semi-conducteurs, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur et mémoire à semi-conducteurs;  
logiciel de jeux informatiques et de jeux vidéo; pièces et 
accessoires ainsi que matériel informatique pour vérifier les 
fonctions de tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires ainsi que matériel informatique pour vérifier les 
fonctions d'ordinateurs électroniques numériques portatifs et 
d'ordinateurs tablettes offrant les fonctions d'un ordinateur 
tablette complet, un lecteur de livres électroniques, un lecteur 
audio et vidéo numérique, un agenda électronique personnel, un 
assistant numérique personnel, un calendrier électronique et un 
système mondial de localisation (GPS) et offrant la possibilité 
d'accéder à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des 
messages, du texte, de l'audio, des illustrations, des images 
fixes, des films et des jeux; matériel informatique pour vérifier les 
fonctions de toutes les marchandises susmentionnées; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou 
lisibles par ordinateur, vendus comme un tout avec toutes les 
marchandises susmentionnées; disques audio-vidéo 
préenregistrés contenant des oeuvres audio, audiovisuelles, 
musicales, multimédias et vidéo dans le domaine des sujets 
concernant les enfants; batteries et chargeurs de batterie pour 
appareils électroniques mobiles, appareils de communication 
électronique et lecteurs multimédias de poche; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
lecteurs de musique numérique et ou lecteurs vidéonumériques; 
radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, mélangeurs vidéo et 
mélangeurs de sons numériques; émetteurs radio; pièces et 

accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs 
et étuis adaptés ou conçus pour les ordinateurs tablettes; sacs et 
étuis adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs 
de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques 
personnels, les dispositifs de système de positionnement 
mondial (GPS), les agendas électroniques et les bloc-notes 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,468,987 en liaison avec les marchandises (2).

1,621,247. 2013/04/05. Yellow Goat Design Ltd., 31 Olympic 
Circuit, Southport, Queensland, 4215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

YELLOW GOAT
WARES: Lighting apparatus and installations, namely, electrical 
lighting fixtures, electrical lighting systems, chandeliers, light 
diffusers, light emitting bulbs, electric lights for Christmas trees, 
LED lights, florescent lights, electric light tubes and bulbs; 
furniture namely, window and room screens, room dividers, 
furniture partitions, moveable office partitions, chairs, loungers, 
benches, cabinets, chests, office, hotel, conference and casino 
furniture. SERVICES: Retail and wholesale sales of lights, 
lighting apparatus and installations, and furniture of all kinds. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique, systèmes 
d'éclairage électrique, lustres, diffuseurs de lumière, ampoules 
électroluminescentes, lampes électriques pour arbres de Noël, 
lampes à DEL, lampes fluorescentes, tubes fluorescents et 
ampoules électriques; mobilier, nommément écrans de fenêtre et 
paravents, séparations, cloisons-meubles, cloisons de bureau 
mobiles, chaises, chaises longues, bancs, armoires, coffres, 
mobilier de bureau, d'hôtel, de conférence et de casino. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de lampes, d'appareils et 
d'installations d'éclairage ainsi que de mobilier en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,513. 2013/04/08. LADELLE PTY LTD, 15 Corporate 
Avenue, Rowville, VIC 3178, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

INHABIT
WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely, 
table glassware, decorative figurine glassware, dinnerware, 
dishes, plates, cooking utensils, kitchen enamelwear, spatulas, 
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strainers, graters, sieves, kitchen tongs, pouring spouts, kitchen 
containers, namely, food storage containers, garbage containers, 
beverage containers, plastic storage containers, and take-out 
food containers; household or kitchen utensils and containers, 
namely, bathroom holders for soap, razors, toothbrushes, and 
toilet paper; household or kitchen utensils and containers, 
namely, serviette rings and holders, not of precious metal or
coated therewith; glassware namely, drinking glasses, glass 
boxes, glass bowls, glass dishes, glass jars; porcelain and 
earthenware, namely, porcelain plates, bowls and mugs, 
earthenware plates, bowls and mugs; bath linen, bed linen, 
kitchen linen, table linen, linen fabrics, kitchen aprons; bed and 
table covers; Textiles for bath and kitchen linen. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 25, 2011 under No. 1404343 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément verrerie de table, figurines décoratives 
en verre, articles de table, vaisselle, assiettes, ustensiles de 
cuisine, articles de cuisine émaillés, spatules, passoires, râpes, 
tamis, pinces de cuisine, becs verseurs, contenants de cuisine, 
nommément contenants de rangement, récipients à déchets, 
contenants à boissons, contenants de rangement en plastique et 
contenants pour plats à emporter; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément porte-savons, porte-rasoirs, 
porte-brosses à dents et porte-rouleaux de papier hygiénique, 
tous pour la salle de bain; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément anneaux à serviettes et porte-
serviettes, non faits ni plaqués de métal précieux; articles en 
verre, nommément verres, boîtes en verre, bols en verre, 
vaisselle en verre, bocaux en verre; articles en porcelaine et en 
terre cuite, nommément assiettes, bols et grandes tasses en 
porcelaine, assiettes, bols et grandes tasses en terre cuite; 
tissus; linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de 
table, tissus de lin, tabliers de cuisine; couvre-lits et dessus de 
table; tissus pour linge de toilette et de cuisine. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 janvier 2011 sous le No. 
1404343 en liaison avec les marchandises.

1,621,547. 2013/04/08. National Catholic Services, a Vermont 
limited liability company, 801 Warrenville Road, Suite 175, Lisle, 
Illinois 60532, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

VIRTUS
The translation provided by the applicant of the word VIRTUS is 
virtue, valor, moral strength, excellence, and worth.

WARES: Education, training and instructional materials for 
churches, religious organizations, and other nonprofit entities, 
namely, pre-recorded dvds and pre-recorded dvds having 
supporting printed materials packaged therewith, for educating, 
training and instructing supervisors, employees, and volunteers 
in promoting child safe environments, and in discovering, 
addressing, and preventing, and controlling losses resulting 
from, wrongdoing, misconduct, child maltreatment, child sexual 
abuse and litigation. SERVICES: Providing online education, 
training, instruction, and educational information, namely, 
providing online courses and training programs, online 

assessments, online reading materials, and links to other online 
educational resources, for churches, religious organizations, and 
other nonprofit entities, in the field of educating, training, 
instructing, and informing supervisors, employees, and 
volunteers in promoting child safe environments, and in 
discovering, addressing, and preventing, and controlling losses 
resulting from, wrongdoing, misconduct, child maltreatment, child 
sexual abuse and litigation. Priority Filing Date: November 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85791225 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 21, 2014 
under No. 4,468,906 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIRTUS est « 
virtue », « valor », « moral strength », « excellence » et « worth 
».

MARCHANDISES: Matériel éducatif, de formation et didactique 
pour églises, organismes religieux et autres entités sans but 
lucratif, nommément DVD préenregistrés et DVD préenregistrés 
accompagnés d'imprimés connexes pour l'éducation, la 
formation et l'instruction de superviseurs, d'employés et de 
bénévoles relativement à la promotion d'environnements 
sécuritaires pour les enfants, au repérage, à la prévention et au 
contrôle des dommages causés par des actes répréhensibles, 
des écarts de conduite, des mauvais traitements infligés à des 
enfants, la violence sexuelle à l'endroit des enfants et les litiges, 
ainsi qu'à la prise de mesures connexes. SERVICES: Offre 
d'éducation, de formation, d'enseignement et d'information 
éducative en ligne, nommément offre de cours et de 
programmes de formation en ligne, d'évaluations en ligne, de 
documents en ligne et de liens vers d'autres ressources 
éducatives en ligne destinés aux églises, aux organismes 
religieux et à d'autres entités sans but lucratif dans les domaines 
de l'éducation, de la formation, de l'instruction et de l'information 
de superviseurs, d'employés et de bénévoles relativement à la 
promotion d'environnements sécuritaires pour les enfants, au 
repérage, à la prévention et au contrôle des dommages causés 
par des actes répréhensibles, des écarts de conduite, des 
mauvais traitements infligés à des enfants, la violence sexuelle à 
l'endroit des enfants et les litiges, ainsi qu'à la prise de mesures 
connexes. Date de priorité de production: 30 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85791225 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 21 janvier 2014 sous le No. 4,468,906 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.

1,621,571. 2013/04/08. ARBOC Specialty Vehicles, LLC, 51165 
Greenfield Parkway, Middlebury, Indiana, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARBOC
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WARES: Buses and structural parts therefor. Used in CANADA 
since October 29, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,289,015 on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces constituantes connexes. 
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,289,015 en liaison avec les marchandises.

1,621,617. 2013/04/08. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetic skin care preparation. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85761023 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4393994 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit cosmétique de soins de la peau. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85761023 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4393994 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,643. 2013/04/08. Labrox Oy, Rautakatu 5, 20520 Turku, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Apparatus and instruments for laboratory use, namely 
microplate readers, fluid dispensers, incubators, shakers; 
automated laboratory equipment, namely robotic arms, plate 
stackers; imaging devices, namely, microscopes, cameras, 
photometers, spectrophotometers, cell imagers; computer 
software for controlling and operating microplate readers, fluid 
dispensers, incubators, shakers, automated laboratory 
equipment, namely robotic arms, plate stackers, imaging 
devices, namely, microscopes, cameras, photometers, 
spectrophotometers, cell imagers. SERVICES: Design of 
mechanical, optical and electronic apparatus, equipment, 
instruments and systems for laboratory use, namely, microplate 
readers, plate stackers, fluid dispensers, incubators, shakers, 
photometers, fluorescence readers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoire, 
nommément lecteurs de microplaques, distributeurs de liquides, 
incubateurs, agitateurs secoueurs; matériel de laboratoire 
automatisé, nommément bras robotisés, empileurs de plaques; 
appareils d'imagerie, nommément microscopes, caméras, 
photomètres, spectrophotomètres, appareils d'imagerie 
cellulaire; logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
lecteurs de microplaques, de distributeurs de liquides, 
d'incubateurs, d'agitateurs secoueurs, de matériel de laboratoire 
automatisé, nommément de bras robotisés, d'empileurs de 
plaques, d'appareils d'imagerie, nommément de microscopes, de 
caméras, de photomètres, de spectrophotomètres, d'appareils 
d'imagerie cellulaire. . SERVICES: Conception d'appareils, 
d'équipement, d'instruments et de systèmes mécaniques, 
optiques et électroniques pour utilisation en laboratoire, 
nommément de lecteurs de microplaques, d'empileurs de 
plaques, de distributeurs de liquides, d'incubateurs, d'agitateurs 
secoueurs, de photomètres, de lecteurs de fluorescence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,621,648. 2013/04/08. M & G Limited, Laurence Pountney Hill, 
London, EC4R OHH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Financial management; asset and fund 
management; investment services, namely investment 
management and consultation; capital investment; financial 
advisory and consultancy services; financial analysis and 
research services, financial forecasting, financing services; real 
estate fund management services. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for WIPO on January 08, 2008 
under No. 0951452 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion financière; services de gestion d'actifs et de 
fonds; services de placement, nommément gestion de 
placements et consultation connexe; investissement de capitaux; 
services de consultation et de conseil financiers; services 
d'analyse et de recherche financières, prévisions financières, 
services de financement; services de gestion de fonds de 
placement immobilier. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 08 janvier 
2008 sous le No. 0951452 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,710. 2013/04/09. GAKKEN HOLDINGS CO., LTD., 2-11-8, 
Nishi-Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Gakken
WARES: Toys, namely bath and beach toys, small toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
mechanical toys, musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, 
ride-on toys, sand toys, squeeze toys, building block toys; baby 
dolls, plush dolls, rag dolls, paper dolls, clay dolls; games and 
playthings, namely action skill games, action target games, 
board games, card games, computer games, interactive board 
games, paddle ball games, role-playing games, table top games, 
word games; parlor games; puzzles; playing cards; gymnastic 
and sporting articles, namely gymnastic mats and parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops, gymnastic training stools, single bar, 
pommel horse jumping box; balls for games, namely bowling 
balls, cricket balls, golf balls, playground rubber action balls, 
rugby balls, sports balls, squash balls, tennis balls, soccer balls, 
baseball balls; educational toys; scientific experimental toy kits in 
the fields of electricity, electronics, radio, physics, solar energy 
and music for children and adults; rehabilitation apparatus (body-
), namely, exercise balls, exercise bars, exercise benches, 

exercise mats, exercise pulleys, rowing exercise machines, 
athletic supporters; archery implements, namely, archery bow 
sights and finger tabs, archery quivers and stabilizers, archery 
target stands and targets, archery bows, archery arrows; 
swimming pool toys; gloves for games, namely golf gloves, 
hockey gloves, cyclist gloves, boxing gloves, baseball gloves; 
roller skates; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; fishing 
tackle, namely artificial bait for fishing, fishing flies, fishing floats, 
fishing hooks and lines, fishing lures and nets, fishing spinners; 
computer game consoles and computer game joysticks and 
hand controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de bain et de 
plage, petits jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets de
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, 
jouets à presser, jeux de construction; poupées bébés, poupées 
en peluche, poupées en chiffon, poupées en papier, poupées en 
argile; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux 
de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
de plateau interactifs, jeux de paddleball, jeux de rôle, jeux de
table, jeux de vocabulaire; jeux de société; casse-tête; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique et barres parallèles, cerceaux de gymnastique 
rythmique, tabourets de gymnastique, barre d'entraînement, 
cheval d'arçons et boîte à sauter; balles et ballons de jeu, 
nommément boules de quilles, balles de cricket, balles de golf, 
balles de jeu en caoutchouc, ballons de rugby, balles et ballons 
de sport, balles de squash, balles de tennis, ballons de soccer, 
balles de baseball; jouets éducatifs; nécessaires d'expériences 
scientifiques jouets dans les domaines de l'électricité, de 
l'électronique, de la radio, de la physique, de l'énergie solaire et 
de la musique pour les enfants et les adultes; appareils de 
réadaptation (pour le corps), nommément balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, 
poulies d'exercice, rameurs, supports athlétiques; accessoires 
de tir à l'arc, nommément appareils de visée et doigtiers, 
carquois et stabilisateurs, supports de cibles de tir à l'arc et 
cibles, arcs, flèches de tir à l'arc; jouets pour la piscine; gants de 
jeu, nommément gants de golf, gants de hockey, gants de 
cycliste, gants de boxe, gants de baseball; patins à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage, ainsi 
que confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; articles de 
pêche, nommément appâts artificiels pour la pêche, mouches de 
pêche, flotteurs de pêche, hameçons et lignes de pêche, leurres 
et filets de pêche, cuillères de pêche; consoles de jeux 
informatiques ainsi que manettes et commandes de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,711. 2013/04/09. GAKKEN HOLDINGS CO., LTD., 2-11-8, 
Nishi-Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration of the Japanese characters comprising the 
trade-mark is 'Gakken'. There word 'Gakken' is a coined word.

WARES: Toys, namely bath and beach toys, small toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
mechanical toys, musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, 
ride-on toys, sand toys, squeeze toys, building block toys; baby 
dolls, plush dolls, rag dolls, paper dolls, clay dolls; games and 
playthings, namely action skill games, action target games, 
board games, card games, computer games, interactive board 
games, paddle ball games, role-playing games, table top games, 
word games; parlor games; puzzles; playing cards; gymnastic 
and sporting articles, namely gymnastic mats and parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops, gymnastic training stools, single bar, 
pommel horse jumping box; balls for games, namely bowling 
balls, cricket balls, golf balls, playground rubber action balls, 
rugby balls, sports balls, squash balls, tennis balls, soccer balls, 
baseball balls; educational toys; scientific experimental toy kits in 
the fields of electricity, electronics, radio, physics, solar energy 
and music for children and adults; rehabilitation apparatus (body-
), namely, exercise balls, exercise bars, exercise benches, 
exercise mats, exercise pulleys, rowing exercise machines, 
athletic supporters; archery implements, namely, archery bow 
sights and finger tabs, archery quivers and stabilizers, archery 
target stands and targets, archery bows, archery arrows; 
swimming pool toys; gloves for games, namely golf gloves, 
hockey gloves, cyclist gloves, boxing gloves, baseball gloves; 
roller skates; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; fishing 
tackle, namely artificial bait for fishing, fishing flies, fishing floats, 
fishing hooks and lines, fishing lures and nets, fishing spinners; 
computer game consoles and computer game joysticks and 
hand controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais 
constituant la marque de commerce est « Gakken », qui est un 
mot inventé.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de bain et de 
plage, petits jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, 
jouets à presser, jeux de construction; poupées bébés, poupées 
en peluche, poupées en chiffon, poupées en papier, poupées en 

argile; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux 
de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
de plateau interactifs, jeux de paddleball, jeux de rôle, jeux de 
table, jeux de vocabulaire; jeux de société; casse-tête; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique et barres parallèles, cerceaux de gymnastique 
rythmique, tabourets de gymnastique, barre d'entraînement, 
cheval d'arçons et boîte à sauter; balles et ballons de jeu, 
nommément boules de quilles, balles de cricket, balles de golf, 
balles de jeu en caoutchouc, ballons de rugby, balles et ballons 
de sport, balles de squash, balles de tennis, ballons de soccer, 
balles de baseball; jouets éducatifs; nécessaires d'expériences 
scientifiques jouets dans les domaines de l'électricité, de 
l'électronique, de la radio, de la physique, de l'énergie solaire et 
de la musique pour les enfants et les adultes; appareils de 
réadaptation (pour le corps), nommément balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, 
poulies d'exercice, rameurs, supports athlétiques; accessoires 
de tir à l'arc, nommément appareils de visée et doigtiers, 
carquois et stabilisateurs, supports de cibles de tir à l'arc et 
cibles, arcs, flèches de tir à l'arc; jouets pour la piscine; gants de 
jeu, nommément gants de golf, gants de hockey, gants de 
cycliste, gants de boxe, gants de baseball; patins à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage, ainsi 
que confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; articles de 
pêche, nommément appâts artificiels pour la pêche, mouches de 
pêche, flotteurs de pêche, hameçons et lignes de pêche, leurres 
et filets de pêche, cuillères de pêche; consoles de jeux 
informatiques ainsi que manettes et commandes de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,723. 2013/04/09. W. Moser Holding GmbH, 
Industriegebiet, A-4863 Seewalchen am Attersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 401 Bay 
Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: (1) Handbags, wheeled bags, wallets, travelling bags, 
sports bags, bum bags, briefcases, tote bags, key purses, 
backpacks, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols. (2)  
Clothing, namely Suits, Swimsuits, Bodysuits, Dresses, Belts, 
Gloves, Shirts, Trousers, Jackets, Jerseys, Coats, Pullovers, 
Skirts, Collar protectors, Sweaters, Singlets, Tee-shirts, 
Overcoats, Underwear, Body linen; Footwear, namely shoes and 
boots; Headgear, namely hats and caps. SERVICES: Retailing 
of handbags, wheeled bags, wallets, travelling bags, sports 
bags, bum bags, briefcases, tote bags, key purses, backpacks, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, clothing, 
footwear, headgear, suits, swimming costumes, bodysuits, 
women's clothing, belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jerseys 
(clothing), coats, pullovers, skirts, scarves, boots, sweaters, 
sports jerseys, T-shirts, greatcoats, underclothing, underwear. 
Used in CANADA since as early as February 2005 on wares (2); 
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November 2009 on wares (1). Priority Filing Date: December 
20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011444262 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2013 
under No. 011444262 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à roulettes, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport, sacs banane, 
mallettes, fourre-tout, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et sacs 
de voyage, parapluies, parasols. (2) Vêtements, nommément 
costumes, maillots de bain, combinés, robes, ceintures, gants, 
chemises, pantalons, vestes, jerseys, manteaux, pulls, jupes, 
protège-cols, chandails, maillots, tee-shirts, pardessus, sous-
vêtements, lingerie; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Vente au détail des marchandises 
suivantes : sacs à main, sacs à roulettes, portefeuilles, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs banane, mallettes, fourre-tout, étuis 
porte-clés, sacs à dos, malles et sacs de voyage, parapluies, 
parasols, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
costumes, maillots de bain, combinés, vêtements pour femmes, 
ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, jerseys 
(vêtements), manteaux, pulls, jupes, foulards, bottes, vestes de 
laine, chandails de sport, tee-shirts, capotes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011444262 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 13 mai 2013 sous le No. 011444262 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,863. 2013/04/09. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, grey and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a shield with the words AFFILIATED RETAILER 

and NATIONWIDE NETWORK all in grey, separated by a curved 
red line, all appearing on top of a honeycomb design with a black 
background. The border of the shield and of the honeycomb 
design are grey.

SERVICES: Retail tire store services; repair and replacement of 
tires; distributorship services in the field of tires; providing 
business information to dealers in the field of tires; business 
consultation and management for tire dealers; advertising the 
services of authorized third party tires retailers; on-line retail 
store services featuring tires, matching consumers with dealers 
in the field of tires. Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,586 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,520,161 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un bouclier avec les mots AFFILIATED RETAILER et 
NATIONWIDE NETWORK, tous en gris, séparés par une ligne 
courbe rouge, tous situés sur un motif alvéolaire avec un arrière-
plan noir. Le contour du bouclier et du motif alvéolaire sont gris.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pneus; 
réparation et remplacement de pneus; services de concession 
dans le domaine des pneus; offre de renseignements 
commerciaux aux détaillants dans le domaine des pneus; 
consultation en affaires et gestion des affaires pour les 
détaillants de pneus; publicité des services de détaillants de
pneus autorisés tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de pneus, association de clients à des détaillants dans le 
domaine des pneus. Date de priorité de production: 18 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,586 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,161 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,955. 2013/04/10. OSCARO.com, société anonyme, 34, 
avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

OSCARO
SERVICES: Vente au détail, notamment par Internet, 
d'automobiles, de machines-outils, de pièces détachées pour 
l'automobile et de pièces détachées pour les machines-outils. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 15 mars 2007 sous le No. 07 3 488 
382 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail, namely via Internet, of automobiles, machine 
tools, detached automotive parts, and detached machine tool 
parts. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on March 15, 2007 under No. 07 3 488 382 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,622,039. 2013/04/10. Burton's Foods Limited, 74-78 Victoria 
Street, St Albans, Hertfordshire AL1 3XH, UNITED KINGDOM 
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

MARYLAND
WARES: Biscuits and cookies. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 08, 2012 under 
No. 010741858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et biscuits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2012 sous le No. 
010741858 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,145. 2013/04/11. Kamparoo, 4811 51 Ave, Wetaskiwin, 
ALBERTA T9A 0T8

KAMPAROO
WARES: Camping Trailer, RV, Fold over tent trailer. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Caravane classique, véhicule de plaisance, 
caravane pliante. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,622,149. 2013/04/11. NICOX SA, DRAKKAR D, 2405 Route 
des Dolines, 06560 VALBONNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
ocular and ophthalmological diseases , respiratory system 
diseases, gastrointestinal system diseases, endocrine system 
diseases, cardiovascular system diseases, central nervous 
system diseases, peripheral nervous system diseases, 
musculoskeletal system diseases, urinary system diseases, 
integumentary system diseases, reproductive system diseases, 
skin and scalp diseases, cancer, diabetes, thrombosis, arthritis, 
pain, inflammation, blood diseases and disorders, cold, coughs, 
influenza, vertigo, nausea, vomiting, migraine, mouth and gum 
diseases, burns; Dietary supplements for the treatment of ocular 
and ophthalmological diseases , respiratory system diseases, 
gastrointestinal system diseases, endocrine system diseases, 
cardiovascular system diseases, central nervous system 
diseases, peripheral nervous system diseases, musculoskeletal 
system diseases, urinary system diseases, integumentary 
system diseases, reproductive system diseases, skin and scalp 

diseases, cancer, diabetes, thrombosis, arthritis, pain, 
inflammation, blood diseases and disorders, cold, coughs, 
influenza, vertigo, nausea, vomiting, migraine, mouth and gum 
disease, burns; Dietetic substances adapted for medical use, 
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
minerals, vitamins. Medical apparatus and instruments namely 
medical lamps, medical clamps, medical drainage tubes, medical 
electrodes, medical feeding tubes, medical respirators, medical 
scales, medical instruments for general examination, medical 
slings, medical spittoons, medical stretchers, medical 
thermometers; Diagnostic apparatus namely diagnostic devices, 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, ultrasonic medical diagnostic apparatus. SERVICES:
Retail and wholesale services of pharmaceutical products, 
dietary supplements, dietetic substances adapted for medical 
use, medical apparatus and instruments, namely diagnostic 
devices, namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, ultrasonic medical diagnostic apparatus, medical 
lamps, medical clamps, medical drainage tubes, medical 
electrodes, medical feeding tubes, medical respirators, medical 
scales, medical instruments for general examination, medical 
slings, medical spittoons, medical stretchers, medical 
thermometers; Presentation of goods on communication media 
for retail or wholesale purposes, namely on the Internet, on 
broadcast TV, in print publications, namely magazines, 
newspapers, on advertisement boards, on displays, and on 
point-of-sale displays. Scientific and medical research in the field 
of ophthalmology, cardiovascular diseases, treatment of bone 
diseases and treatment of muscular dystrophy; Analysis and 
scientific research services in the pharmaceutical field; research 
services in the pharmaceutical field relative to traceability and 
quality control of making pharmaceutical products; medical 
diagnostics; evaluation of medical diagnostics. Date de priorité 
de production: 19 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11279742 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 OHMI (UE) le 19 octobre 2013 sous 
le No. 011279742 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies oculaires et ophtalmologiques, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies du tractus gastro-intestinal, 
des maladies du système endocrinien, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système nerveux central, des 
maladies du système nerveux périphérique, des maladies de 
l'appareil locomoteur, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies du système tégumentaire, des maladies de l'appareil 
génital, des maladies de la peau et du cuir chevelu, du cancer, 
du diabète, de la thrombose, de l'arthrite, de la douleur, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles sanguins, du rhume, 
de la toux, de la grippe, du vertige, de la nausée, du 
vomissement, de la migraine, des maladies de la bouche et des 
gencives, des brûlures; suppléments alimentaires pour le 
traitement des maladies oculaires et ophtalmologiques, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies du tractus 
gastro-intestinal, des maladies du système endocrinien, des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
nerveux central, des maladies du système nerveux périphérique, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies de 
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l'appareil urinaire, des maladies du système tégumentaire, des 
maladies de l'appareil génital, des maladies de la peau et du cuir 
chevelu, du cancer, du diabète, de la thrombose, de l'arthrite, de 
la douleur, de l'inflammation, des maladies et des troubles 
sanguins, du rhume, de la toux, de la grippe, du vertige, de la 
nausée, du vomissement, de la migraine, des maladies de la 
bouche et des gencives, des brûlures; substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
préparations pour substituts de repas en boisson, minéraux, 
vitamines. Appareils et instruments médicaux, nommément 
lampes médicales, clamps à usage médical, drains à usage 
médical, électrodes à usage médical, sondes d'alimentation 
médicales, respirateurs médicaux, balances médicales, 
instruments médicaux pour examens généraux, écharpes 
médicales, crachoirs médicaux, civières, thermomètres 
médicaux; appareils de diagnostic, nommément dispositifs de 
diagnostic, nommément appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons. SERVICES: Services de vente au détail et en gros 
de produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, de 
substances diététiques à usage médical, d'appareils et 
d'instruments médicaux, nommément de dispositifs de 
diagnostic, nommément d'appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, de lampes médicales, de clamps à usage 
médical, de drains à usage médical, d'électrodes à usage 
médical, de sondes d'alimentation médicales, de respirateurs 
médicaux, de balances médicales, d'instruments médicaux pour 
examens généraux, d'écharpes médicales, de crachoirs 
médicaux, de civières, de thermomètres médicaux; présentation 
de produits sur les médias à des fins de vente au détail ou de 
vente en gros, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément les magazines, les 
journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente. Recherche scientifique et 
médicale dans les domaines de l'ophtalmologie, des maladies 
cardiovasculaires, du traitement des maladies des os et du 
traitement de la dystrophie musculaire; services d'analyse et de 
recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique; 
services de recherche dans le domaine pharmaceutique 
concernant la traçabilité des produits pharmaceutiques et le 
contrôle de leur qualité à l'étape de la fabrication; diagnostic 
médical; évaluation de diagnostics médicaux. Priority Filing 
Date: October 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11279742 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 OHIM (EU) on 
October 19, 2013 under No. 011279742 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,622,165. 2013/04/11. Emergent BioSolutions Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, Maryland 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MVATOR
WARES: Biochemical compounds, namely, viral vaccine vectors 
for use in pharmaceuticals and in biologic therapeutic agents. 
SERVICES: Laboratory and medical research and development 

in the pharmaceutical and biotechnological fields. Priority Filing 
Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763623 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: Composés biochimiques, nommément 
vecteur viraux de vaccin pour utilisation dans des produits 
pharmaceutiques et des agents thérapeutiques biologiques. 
SERVICES: Recherche en laboratoire et recherche médicale 
ainsi que développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique. Date de priorité de production: 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763623 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.

1,622,264. 2013/04/11. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix, Arizona 85044, 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: Electronic components, namely electromagnetic and 
electromechanical locks and control devices for locks, namely 
entry actuators, exit switches, power supplies and circuits for 
energizing and de-energizing electric locks, for access control 
and security systems. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 1971 on wares. Priority Filing Date: October 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/756,211 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,349,963 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
serrures électromagnétiques et électromécaniques ainsi que 
dispositifs de commande pour serrures, nommément actionneurs 
d'entrée, interrupteurs de sortie, blocs d'alimentation et circuits 
électriques pour activer ou interrompre l'alimentation de serrures 
électriques, pour les systèmes de contrôle d'accès et de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 1971 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,349,963 en liaison avec les marchandises.

1,622,273. 2013/04/05. KIDS II, INC., 555 North Point Center 
East, Suite 600, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BRIGHT STARTS
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WARES: (1) Teething rings. (2) Baby bouncer seats, booster 
seats, stools, play yards; high chairs. (3) Toilet training devices, 
namely, potties for infants. (4) Infant toys; soft sculpture toys; 
baby rattles; dolls; baby multiple exerciser toys; fabric teething 
toys; bathtub toys; crib mobiles; play gyms; play mats containing 
infant toys; plastic character toys; multiple toy mirrors for infants; 
baby rattles; dolls; stuffed toys; geometrically shaped squeak 
toys. (5) Teething rings; baby bouncer seats, booster seats, 
stools; infant foam bath sponge pads with sponges for placing 
babies on during or after a bath; toilet training devices, namely, 
potties for infants; baby multiple exerciser toys; exerciser toys, 
namely, fabric teething toys, bathtub toys, crib mobiles, play 
gyms, play mats containing infant toys, plastic character toys, 
multiple toy mirrors for infants. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on wares (3); April 2006 on wares (1), 
(4); June 2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,365,895 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Anneaux de dentition. (2) Sièges à 
bascule pour bébés, sièges d'appoint, tabourets, espaces de jeu; 
chaises hautes. (3) Articles d'apprentissage de la propreté, 
nommément sièges de toilette pour nourrissons. (4) Jouets pour 
nourrissons; jouets souples; hochets pour bébés; poupées; 
jouets d'exercice polyvalents pour bébés; jouets de dentition en 
tissu; jouets pour la baignoire; mobiles pour lits d'enfant; 
portiques; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; 
personnages jouets en plastique; jouets à miroirs multiples pour 
nourrissons; hochets pour bébés; poupées; jouets rembourrés; 
jouets souples à sifflet de forme géométrique. (5) Anneaux de 
dentition; sièges à bascule pour bébés, sièges d'appoint, 
tabourets; tapis-éponges en mousse pour le bain du nourrisson 
sur lesquels placer le bébé pendant ou après le bain; articles 
d'apprentissage de la propreté, nommément sièges de toilette 
pour nourrissons; jouets d'exercice polyvalents pour bébés; 
jouets d'exercice, nommément jouets de dentition en tissu, 
jouets pour la baignoire, mobiles pour lits d'enfant, portiques, 
tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons, personnages 
jouets en plastique, jouets à miroirs multiples pour nourrissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (3); avril 2006 en liaison 
avec les marchandises (1), (4); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,365,895 en liaison avec les marchandises (5).

1,622,284. 2013/04/12. LABORATOIRES NIGY, 240 rue Louis 
Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est de couleur rose PANTONE* 
P7424C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, savon 
de soins corporels, savon liquide pour le corps ; parfumerie ; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et pour utilisation 
personnelle ; cosmétiques, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, crèmes cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes 
pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, laits 
pour le visage et le corps, pommades à usage cosmétique pour 
le visage et pour le corps, masques de beauté ; gels nettoyants 
pour la toilette ; shampooings, lotions pour les cheveux ; huiles 
de toilette et de nettoyage pour le corps et le visage ; produits de 
toilette, nommément laits et eaux de toilette ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques et de lotions pour la toilette ; 
Produits pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et savons pour le 
traitement de problématiques de l'âge, nommément, pour la 
prévention des rides, perte de fermeté et relâchement du visage 
et du corps, peau mature, fine, fragilisée, effets de la 
ménopause, poches et cernes sous les yeux, pour le traitement 
des imperfections cutanées, nommément, excès de sébum, 
brillance, boutons isolés, points noirs, pores dilatés, grain de 
peau irrégulier, peau à tendance acnéique, teint brouillé, 
cicatrices laissées par les boutons, hyper-sensibilité et rougeurs, 
sécheresse cutanée, pour le traitement des problématiques du 
teint, nommément, teint terne, perte d'éclat, peau fatiguée, traits 
tirés, peau fragilisée, taches et hyper-pigmentation, pour le 
traitement des problématiques liées au soleil, nommément, 
préparation de la peau au soleil, bronzage difficile, excès 
d'ensoleillement, prévention de l'apparition des taches, rides 
précoces, coup de soleil, taches brunes isolées, zone 
hyperpigmentée, pour favoriser la minceur et fermeté du corps, 
nommément, cellulite, vergetures, jambes lourdes, perte de 
fermeté et relâchement de la peau, et pour le traitement des 
problématiques reliées au mode de vie, nommément, fatigue, 
stress, cigarette, pollution, médicaments, climatisation, 
chauffage, variations climatiques, alimentation déséquilibrée, 
épilation, rasage, eau calcaire, après la grossesse ; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément laits, gels, mousses, 
lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer, 
soigner, raffermir et désinfecter la peau ; produits 
dermatologiques, nommément laits, gels, mousses, lotions, 
lingettes, masques, sérums et crèmes utilisés pour traiter ou 
prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau ; 
désinfectants, nommément savons désinfectants ; emplâtres 
coricides, matériel pour pansements, nommément ouate pour 
pansements ; bains médicinaux, nommément bains de 
laboratoire ; préparations chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 955 161 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is PANTONE* P7424C pink. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Soaps, namely soap bars, personal care soap, liquid 
soap for the body; perfumery; essential oils for aromatherapy 
and for personal use; cosmetics, cosmetic preparations for 
tanning the skin, cosmetic creams, skin care cosmetic products, 
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namely creams for the face and body, lotions for the face and 
body, milks for the face and body, pomades for cosmetic use for 
the face and body, beauty masks; cleansing gels for grooming; 
shampoos, hair lotions; beauty oils and cleansing oils for the 
body and face; toiletry products, namely milks and eaux de 
toilette; towelettes impregnated with cosmetic lotions or beauty 
lotions; pharmaceutical and parapharmaceutical products, 
namely creams, milks, lotions, gels, and soaps for the treatment 
of age-related skin issues, namely for wrinkle prevention, loss of 
face and body firmness, and face and body sagging, mature 
skin, thin skin, delicate skin, the effects of menopause, under-
eye bags and dark circles, for the treatment of skin 
imperfections, namely excess sebum, shine, isolated pimples, 
blackheads, dilated pores, uneven skin tone, acne-prone skin, 
dull skin, acne scars, hyper-sensitivity and redness, 
hyperkeratosis, for the treatment of skin tone issues, namely dull 
complexion, loss of radiance, fatigued skin, drawn-looking skin, 
fragile skin, blotches and hyper-pigmentation, for the treatment 
of sun-related issues, namely pre-sun skin preparation, 
suntanning difficulties, excessive exposure to sunlight, blotch 
prevention, premature wrinkles, sunburns, isolated brown spots, 
hyper-pigmented regions, to promote body thinness and 
firmness, namely cellulite, stretch marks, heavy legs, loss of 
firmness and skin sagging, and for the treatment of lifestyle 
issues, namely fatigue, stress, cigarettes, pollution, 
pharmaceutical drugs, air conditioning, heating, weather 
variations, an unbalanced diet, hair removal, shaving, hard 
water, post-pregnancy; sanitary preparations for medical 
purposes, namely milks, gels, mousses, lotions, wipes, masks, 
serums, and creams for cleansing, treating, firming, and 
disinfecting the skin; dermatological products, namely milks, 
gels, foams, lotions, wipes, masks, serums, and creams used to 
treat or prevent skin disorders and for regular dermatological 
care for al l  types of skin; disinfectants, namely disinfectant 
soaps; corn-removing patches, materials for dressings, namely 
cotton wool for dressings; medicinal baths, namely laboratory 
baths; chemical preparations for medical and pharmaceutical 
use, namely chemical products used in the pharmaceutical and 
cosmetics industries. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 955 161 in association 
with the same kind of wares.

1,622,321. 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

FEED THE SENSES
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3818775 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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 13 juillet 2010 sous le No. 3818775 en liaison 

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

1,622,905. 2013/04/17. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRINGING WELL-BEING TO WORK
SERVICES: Administration of employee wellness program to 
encourage general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de bien-être pour 
les employés visant à favoriser la santé et le bien-être en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,039. 2013/04/18. Wilgo Pty Ltd, 187 Ninderry Road, 
Ninderry QLD 4561, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CO YO
WARES: (1) Coconut yoghurt; desserts made primarily from 
yoghurt; non-dairy yoghurt; preparations for making yoghurt; 
yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt desserts; coconut milk 
and cream; frozen yoghurt, including frozen yoghurt made 
primarily from or consisting of coconut; yoghurt based ice cream; 
ice cream; coconut based ice cream products; non-dairy ice 
cream; sorbets, including sorbets consisting primarily of coconut; 
frozen desserts. (2) Coconut yoghurt; desserts made primarily 
from yoghurt, non-dairy yoghurt; preparations for making 
yoghurt; yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt desserts; 
coconut butter; coconut cream; coconut fat; coconut flakes; 
coconut oil; desiccated coconut; dried coconuts; coconut milk 
and cream; dairy desserts; frozen yoghurt including frozen 
yoghurt made primarily from or consisting of coconut; yoghurt 
based ice cream; yoghurt confectionery; ice cream; coconut 
based ice cream products; powders for making ice cream; non-
dairy ice cream; sorbets, including sorbets consisting primarily of 
coconut; frozen desserts. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1535606 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on January 14, 2013 under No. 
1535606 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Yogourt à la noix de coco; desserts 
composés principalement de yogourt; yogourt sans produits 
laitiers; préparations pour faire du yogourt; yogourt; boissons à 
base de yogourt; desserts au yogourt; lait et crème de coco; 
yogourt glacé, y compris yogourt glacé composé principalement 
ou entièrement de noix de coco; crème glacée contenant du 
yogourt; crème glacée; produits de crème glacée à base de noix 
de coco; crème glacée sans produits laitiers; sorbets, y compris 
sorbets composés principalement de noix de coco; desserts 
glacés. (2) Yogourt à la noix de coco; desserts composés 
principalement de yogourt, yogourt sans produits laitiers; 
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préparations pour faire du yogourt; yogourt; boissons à base de 
yogourt; desserts au yogourt; beurre de coco; crème de coco; 
graisse de coco; flocons de noix de coco; huile de coco; noix de 
coco déshydratée; noix de coco séchée; lait et crème de coco; 
desserts laitiers; yogourt glacé, y compris yogourt glacé 
composé principalement ou entièrement de noix de coco; crème 
glacée contenant du yogourt; confiseries au yogourt; crème 
glacée; produits de crème glacée à base de noix de coco; 
pourdres pour faire de la crème glacée; crème glacée sans 
produits laitiers; sorbets, y compris sorbets composés 
principalement de noix de coco; desserts glacés. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1535606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 janvier 2013 sous 
le No. 1535606 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,623,089. 2013/04/18. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TECH TIMEOUT
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of members of a fraternal benefit organization focused 
on strengthening families, family relationships, family well-being, 
communities and community involvement. (2) Promoting 
awareness of and providing information regarding the benefits of 
families, family relationships, family well-being, communities and 
community involvement. Used in CANADA since at least as 
early as February 05, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des membres d'une organisation d'assistance 
mutuelle axée sur le renforcement des familles, des relations 
familiales, du bien-être des familles, des communautés et de la 
participation communautaire. (2) Sensibilisation du public aux 
avantages des familles, des relations familiales, du bien-être des 
familles, des communautés et de la participation communautaire 
ainsi que diffusion d'information connexe. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,623,190. 2013/04/19. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PRECISE ZONE
WARES: Electronic controllers for motorized zone dampers and 
electronic sensors for sensing temperature and humidity in 
heating, ventilating and air conditioning systems. Priority Filing 
Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/763,529 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques de registres de 
zone motorisés ainsi que capteurs électroniques pour capter la 
température et l'humidité dans des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 25 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,321. 2013/04/22. Conzept International ApS, Blokken 37, 
3460 Birkerød, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

STYLER
WARES: Compressed confectionery tablets, hard-boiled candy, 
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiserie compressée, bonbon dur, gomme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,417. 2013/04/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 22, 2012 on services.
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1,623,462. 2013/04/23. Evergreen Enterprises of Virginia, LLC, 
A Delaware limited liability company, 5915 Midlothian Turnpike, 
Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID MICHAELS, J.D., PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

New Creative
WARES: (1) Decorative garden stones and statuaries. (2) Wall 
decor made of resin; decorative signs for the home and garden 
made of resin; garden stakes. (3) Bird houses; birdfeeders; 
holders for flowers and plants made of polyresin. Used in 
CANADA since 2011 on wares. Priority Filing Date: October 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85765695 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4398964 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres et statues décoratives de jardin. 
(2) Décorations murales en résine; panneaux décoratifs pour la 
maison et le jardin en résine; piquets de jardin. (3) Maisons 
d'oiseaux; mangeoires à oiseaux; supports pour fleurs et plantes 
en résine de polyester. Employée au CANADA depuis 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85765695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4398964 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,507. 2013/04/18. Shawn Lynas, 473 Delmar, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 4A3

Seanusca
WARES: T-shirts, hats, and jeans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,513. 2013/04/22. 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

WARES: Computer software for downloading and listening to 
music and other audio content, namely podcasts, audio books, 
recorded speeches and lectures, voice messages, chat 
messages, dictation, radio broadcasts, user-made recordings of 
ambient noises, and ringtones. Used in CANADA since at least 
as early as February 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764967 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement et l'écoute 
de musique et d'autre contenu audio, nommément de balados, 
de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, 
d'émissions radiophoniques, de sons ambiants enregistrés par 
les utilisateurs et de sonneries. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764967 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,623,527. 2013/04/22. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PIXIU
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
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connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,696. 2013/04/23. CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 NORTH BLOOMFIELD ROAD, 
CANANDAIGUA, NEW YORK, 14424, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON BELLEMARE LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

MILESTONE
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wine. (2) Alcoholic 
beverages, namely, brewed, fermented or distilled spirits, 
namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and cider. (3) 
Non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, non-alcoholic beverages with tea-flavor, 
non-alcoholic beverages with fruit and tea-flavor, fruit drinks, fruit 
juices, vegetable juices, whey beverages, mineral water, aerated 
water, lemonades, flavored enhanced water and water 
beverages. SERVICES: Manufacture, sale and distribution of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, market analysis and 
market research in connection with the wine industry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under 
No. 3,135,627 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées 
brassées, fermentées ou spiritueux, nommément vodka, rhum, 
gin, whisky, brandy, bière et cidre. (3) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits et au thé, boissons aux 
fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons au lactosérum, eau 
minérale, eau gazeuse, limonade, eaux aromatisées et boissons 
à base d'eau. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, analyse et études de 
marché ayant trait à l'industrie vinicole. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous 
le No. 3,135,627 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,023. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

RUBYMINE
WARES:  Computer programs for use in developing computer 
software for writing, editing, navigating, compiling, debugging 
and maintaining source code in a specific programming 
language; computer software development tools, computer 
software for Web site creation. Used in CANADA since 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement de logiciels pour l'écriture, l'édition, la navigation, 
la compilation, le débogage et la maintenance de codes sources 
dans un langage de programmation donné; outils de 
développement de logiciels, logiciels pour la création de site 
Web. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,029. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

INTELLIJ
WARES: Computer software for use in connection with creating 
software development platforms and software libraries, for 
creating an integrated development environment (IDE), for
creating, editing and delivering textual and graphic information, 
and for the manipulation and presentation of content and 
applications. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
création de plateformes de développement de logiciels et de 
bibliothèques de logiciels, pour la création d'un environnement 
de développement intégré (IDE), pour la création, l'édition et la 
transmission d'information textuelle et graphique, ainsi que pour 
la manipulation et la présentation de contenu et d'applications. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,185. 2013/04/25. Evergreen Enterprises of Virginia, LLC, 
A Delaware limited liability company, 5915 Midlothian Turnpike, 
Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID MICHAELS, J.D., PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

Meaningful. Memorable. Mailable.
WARES: (1) Greeting cards; Novelty gift items namely, a 
greeting card and one of the following novelty items, namely, 
flags, tea towels, aprons, wine bags or scarves. (2) Flags, 
banners, and pennants made of textile. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85808995 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; articles-cadeaux de 
fantaisie, nommément carte de souhaits et un des articles de 
fantaisie suivants : drapeaux, torchons, tabliers, sacs à vin ou 
foulards. (2) Drapeaux, banderoles et fanions en tissu. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85808995 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,624,222. 2013/04/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan, 49501, 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

VERB
WARES: Easels, white boards and dry-erase boards; office 
furniture and furniture for educational environments, namely 
classroom tables and classroom teaching stations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chevalets, tableaux blancs et tableaux 
blancs effaçables à sec; mobilier de bureau et mobilier pour 
environnements éducatifs, nommément tables de salles de 
classe et postes d'enseignement pour salles de classe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,752. 2013/04/30. REDPATH SUGAR LTD., 95 Queen's 
Quay East, Toronto, ONTARIO M5E 1A3 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: (1) Cookies. (2) Candy, hot chocolate, powdered drink 
mixes for making non-alcoholic soft drinks and fruit drinks, 
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, lemonade, non-
alcoholic fruit drinks, smoothies, carbonated soft drinks, 
sweetened and non sweetened flavoured waters, and bottled 
water, sugar; refined, granulated, liquid and bulk sugars; 
sweeteners, namely natural sweeteners, no-calorie artificial 
sweeteners, dietetic artificial and natural sweeteners; sweetener 
composition, namely a blend of sugar and one or more artificial 
sweetener, a blend of sugar and one or more natural sweetener; 
ice cream. SERVICES: Charitable fund raising services and 
events, namely, providing baked goods, treats, gifts, kitchen 
utensils, photos, on-line media recognition, books, cutlery, 
dinnerware, cookware and other such goods and services to 
registered charities, community based fundraisers, and 
community events; developing promotional and fundraising 
campaigns for others; promoting the services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
materials; promoting the charitable giving of others; conducting 
contests in the fields of promoting charitable activities; fund 
raising for charities, community events and festivals; conducting 
contests to promote good deeds to help others. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2012 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Bonbons, chocolat chaud, 
mélanges à boissons en poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses et de boissons aux fruits non alcoolisées, boissons, 

nommément café, thé, chocolat chaud, limonade, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons fouettées, boissons gazeuses, 
eaux aromatisées sucrées ou non, eau embouteillée, sucre; 
sucre raffiné, granulé, liquide et en vrac; édulcorants, 
nommément édulcorants naturels, édulcorants artificiels 
acaloriques, édulcorants naturels et artificiels hypocaloriques; 
mélange édulcorant, nommément mélange de sucre et d'au 
moins un édulcorant artificiel, mélange de sucre et d'au moins un 
édulcorant naturel; crème glacée. SERVICES: Campagnes et 
évènements de financement à des fins caritatives, nommément 
offre de produits de boulangerie-pâtisserie, de friandises, de 
cadeaux, d'ustensiles de cuisine, de photos, de reconnaissance 
dans les médias en ligne, de livres, d'ustensiles de table, 
d'articles de table, de batterie de cuisine et d'autres produits et 
services à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des 
campagnes de financement communautaires et à des 
évènements communautaires; élaboration de campagnes de 
promotion et de financement pour des tiers; promotion des
services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des dons de 
bienfaisance de tiers; tenue de concours dans le domaine de la 
promotion d'activités de bienfaisance; campagne de financement 
pour des organismes de bienfaisance, des évènements et des 
festivals communautaires; tenue de concours pour promouvoir 
de bonnes actions en vue d'aider des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,624,899. 2013/05/01. M3 Steel Tech Inc., 75 Scarsdale Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2R2 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: Steel milling machines for metal working; steel milling 
machines. SERVICES: The design, engineering, custom 
fabrication of steel mills, custom installation and delivery of steel 
mills, and commissioning of steel mills. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machine à fraiser l'acier pour le travail des 
métaux; machine à fraiser l'acier. SERVICES: Conception, 
conception technique, fabrication sur mesure d'aciéries, 
installation sur mesure et livraison d'aciéries, et mise en service 
d'aciéries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,144. 2013/05/02. 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

VITALITY REJUVENATED
WARES: Soaps; namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash and shower gel; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,158. 2013/05/02. Cavalier Equestrian Inc., 818 Erie St., 
Stratford, ONTARIO N4Z 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue square outline, within which is a blue horse 
design and the word CAVALIER in blue. The background is 
white.

WARES: Saddles, saddle pads, bridles, halters, riding clothes 
and apparel, namely riding breeches and jodhpurs; riding 
equipment and accessories, namely, saddle girths, stirrup 
leathers, bridle reins and parts of bridles, halter leads, horse bits, 
horse boots, horse leg wraps; horse blankets; grooming 
equipment for horses, namely, equestrian brushes, combs, 
sweat scrapers, shedding blades, sponges, curry combs, hoof 
picks and grooming mitts. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré aux contours 
bleus, à l'intérieur duquel figure le dessin d'un cheval bleu et le 
mot CAVALIER en bleu. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Selles, coussins de selle, brides, licous, 
vêtements d'équitation, nommément culottes d'équitation et 
jodhpurs; équipement et accessoires d'équitation, nommément 
sangles de selle, étrivières, rênes de bride et pièces de bride, 
longe de licou, mors, bottes pour chevaux et bandages de 
pattes; couvertures pour chevaux; équipement de toilettage pour 
chevaux, nommément brosses, peignes, couteaux de chaleur, 
lames d'acier, éponges, étrilles, cure-pieds et mitaines de 
toilettage pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,625,275. 2013/05/03. BAULI S.p.A., Via Verdi n. 31, Castel 
D'Azzano (Verona), 37060, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
DAL FORNO is "from the oven".

WARES: (1) Pandori, panettoni, croissants and batter fritters 
(Krapfen). (2) Pastry in general, confectionery, namely boiled 
sugars, hard candies, filled hard candies, sweets, caramels, 
almond cakes, chocolates, nougat, biscuits, cocoa; alimentary 
flour, ice-creams, preparations for ice-creams, namely starch-
based binding agents for making ice-creams, ice cream 
powders, concentrated pastes of various flavors for making ice 
creams; flour and preparations made of cereals namely, 
panettoni (Italian Christmas cakes), pandori (Italian Christmas 
cakes), colombe (Italian Easter cakes), biscuits, croissants, 
chocolate confectionery, namely chocolate coated products, 
namely wafers, sponge cake, biscuits, cakes filled with 
chocolate, chocolate spreads, chocolate cakes, chocolate bars 
and tablets, chocolate eggs. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date: March 01, 2013, 
Country: ITALY, Application No: VR2013C000184 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on November 26, 2013 under No. 
0001569600 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DAL 
FORNO est « from the oven ».

MARCHANDISES: (1) Pandori, panettoni, croissants et beignets 
(krapfen). (2) Pâtisseries en général, confiseries, nommément 
confiseries à base de sucre bouilli, bonbons durs, bonbons durs 
fourrés, sucreries, caramels, gâteaux aux amandes, chocolats, 
nougat, biscuits, cacao; farine alimentaire, crème glacée, 
préparations pour crème glacée, nommément agents liants à 
base d'amidon pour la fabrication de crèmes glacées, poudres à 
crème glacée, pâtes concentrées aux arômes variés pour faire 
de la crème glacée; farine et préparations à base de céréales, 
nommément panettone (gâteaux de Noël italiens), pandori 
(gâteaux de Noël italiens), colombe (gâteaux de pâques italiens), 
biscuits, croissants, confiseries au chocolat, nommément 
produits enrobés de chocolat, nommément gaufrettes, gâteau 
éponge, biscuits, gâteaux fourrés de chocolat, tartinades au 
chocolat, gâteaux au chocolat, barres et tablettes de chocolat, 
oeufs en chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: ITALIE, demande no: 
VR2013C000184 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
novembre 2013 sous le No. 0001569600 en liaison avec les
marchandises (2).

1,625,288. 2013/05/03. British Columbia Insulation Contractors 
Association, c/o 201-438 Birch Avenue, P.O. Box 819, 100 Mile 
House, BRITISH COLUMBIA V0K 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Association services to the mechanical insulation 
industry in British Columbia, consisting of contractors in and 
suppliers to that industry, and promoting the advancement of the 
mechanical insulation industry in British Columbia; developing 
standards for materials used and workmanship in the mechanical 
insulation industry; initiating, providing and conducting education 
services, seminars, conferences, programs and professional 
development courses, including providing publications and 
technical information, to and for industrial participants as a class 
generally and the public on best practices both in workmanship 
and materials in the mechanical insulation industry in British 
Columbia; creating and operating specifically a Quality 
Assurance Certificate Program in relation to best practices in 
workmanship and materials in the mechanical insulation industry 
in British Columbia; representing the interests of the mechanical 
insulation industry in British Columbia to all governmental and 
regulatory authorities having jurisdiction. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'association pour l'industrie de l'isolement 
mécanique en Colombie-Britannique, à savoir entrepreneurs et 
fournisseurs de cette industrie, ainsi que promotion de 
l'avancement de l'industrie de l'isolement mécanique en 
Colombie-Britannique; élaboration de normes pour les matériaux 
utilisés et de normes de qualité dans l'industrie de l'isolement 
mécanique; lancement et offre de services éducatifs, de 
séminaires, de conférences, de programmes et de cours de 
perfectionnement professionnel, y compris offre de publications 
et d'information technique, pour les participants de l'industrie, 
généralement en tant que groupe, et le public sur les pratiques 
exemplaires concernant la qualité de l'exécution et les matériaux 
utilisés dans l'industrie de l'isolement mécanique en Colombie-
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Britannique; création et gestion d'un programme d'assurance de 
la qualité ayant trait aux pratiques exemplaires concernant la 
qualité de l'exécution et les matériaux utilisés dans l'industrie de 
l'isolement mécanique en Colombie-Britannique; représentation 
des intérêts de l'industrie de l'isolement mécanique en Colombie-
Britannique auprès des autorités gouvernementales et 
réglementaires compétentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,625,355. 2013/05/06. AQ BIO TECHNOLOGY GROUP 
LIMITED, Flat/ RM A, 3/F, HKI Building, 56 Hung To Road, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, Apt 
1206, 1244 Donald St., Gloucester, ONTARIO, K1V8V6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is TIAN DI.

WARES: Sanitary preparations, namely sanitary towels, surgical 
cloth, surgical dressings, sanitary pads, surgical tissues, tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; antiseptics containing 
antiseptic or antibacterial active ingredients; disinfectants for 
hygiene purposes; sanitary sterilising preparations; depuratives; 
babies' napkin-pants of paper or cellulose (disposable), babies' 
diapers of paper and cellulose; incontinence products, namely 
napkins for incontinent persons and pants, absorbent, for 
incontinent persons; air deodorising preparations; air purifying 
preparations; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; insect repellent incenses, oils, lotions, and sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TIAN DI.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément serviettes 
hygiéniques, tissus chirurgicaux, pansements chirurgicaux, 
serviettes hygiéniques, tissus chirurgicaux, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions pharmaceutiques; antiseptiques contenant 
des ingrédients actifs antiseptiques ou antibactériens; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; préparations hygiéniques 
de stérilisation; dépuratifs; pantalons-couches en papier ou en 
cellulose (jetables) pour bébés, couches en papier ou en 
cellulose pour bébés; produits pour incontinents, nommément 
serviettes pour personnes incontinentes et pantalons absorbants 
pour personnes incontinentes; produits de désodorisation de 
l'air; produits de purification de l'air; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; encens insectifuges, huiles, 
lotions et produits en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,625,370. 2013/05/06. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

WHERE TRADITIONS BEGIN
WARES: Canoes, kayaks, pontoon boats, inflatable rafts; car top 
carrier kits for kayaks and canoes; paddles and oars; kayak, 
canoe and boat accessories, namely, fitted canvas covers and 
enclosures, and water deflecting skirts; Tents; canvas canopies; 
Base layer clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
undergarments, base layer tops and base layer bottoms; scent 
control clothing, namely, shirts, pants, vests, jackets, coats, 
caps, vests and bib overalls specially designed to reduce and 
control scent; vests, jackets, bib overalls, pants, shirts, gloves, 
gaiters, hats, footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, 
sandals, slippers, boots; camouflage clothing, namely, coats, 
jackets, bib overalls, pants, shirts, base layer tops and bottoms; 
Archery equipment, namely, archery targets, shafts, arrows, 
arrowheads, bows, bowstrings, quivers for archery, bow cases, 
arm guards used for archery, bow covers; hunting equipment, 
namely, field blinds, turkey decoys, tree stands, tree seats, game 
calls, block foam targets, animal targets and decoys, shooting 
targets; animal attraction and repellant scent lures, scent 
camouflage, camouflage used as hunting blinds; waterfowl 
decoys, namely, wooden decoys, resin decoys and plastic 
decoys; fishing equipment, namely, fishing rods, fishing reels, 
fishing tackle, fishing tackle boxes, fishing tackle containers, 
fishing tackle bags, hand-held fishing nets, fishing bags, anchors 
in the nature of fishing weights, jigs, floats, bobbers, lures, 
hooks, fishing lines, fishing rod cases and holders, and artificial 
bait. SERVICES: Ma i l  order catalog services, retail store 
services and online retail store services in the field of sporting 
goods and camping, hunting and fishing apparel, equipment and 
accessories. Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/796,518 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: Canots, kayaks, pontons, radeaux 
pneumatiques; barres de toit pour le transport de kayaks et de 
canots; pagaies et avirons; kayak, pagaies pour le canot et 
accessoires de bateau, nommément housses et enveloppes 
ajustées en toile et jupes d'étanchéité; tentes; abris de toile; 
vêtements servant de couche de base, nommément sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, vêtements de dessous, 
sous-vêtements pour le haut du corps et sous-vêtements pour le 
bas du corps; vêtements anti-odeurs corporelles, nommément 
chemises, pantalons, gilets, vestes, manteaux, casquettes, gilets 
et salopettes spécialement conçus pour réduire et contenir les 
odeurs; gilets, vestes, salopettes, pantalons, chemises, gants, 
guêtres, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles, bottes; 
vêtements de camouflage, nommément manteaux, vestes, 
salopettes, pantalons, chemises, sous-vêtements pour le haut du 
corps et vêtements pour le bas du corps; matériel de tir à l'arc, 
nommément cibles de tir à l'arc, arbres, flèches, pointes de 
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flèche, arcs, cordes d'arc, carquois pour le tir à l'arc, valises 
d'arc, protège-bras pour le tir à l'arc, housses pour arcs de tirs; 
matériel de chasse, nommément postes d'affût, leurres en forme 
de dinde, supports d'arbre, sièges d'arbre, appeaux, cibles en 
blocs de mousse, cibles et leurres en forme d'animaux, cibles de 
tir; leurres parfumés pour attirer et repousser les animaux, 
parfum de camouflage, camouflage servant de cache de chasse; 
leurres en forme d'oiseaux aquatiques, nommément leurres en 
bois, leurres en résine et leurres en plastique; équipement de 
pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, contenants pour articles de 
pêche, sacs à articles de pêche, filets de pêche à main, sacs à 
pêche, ancres, à savoir plombs de pêche, turluttes, flotteurs, 
leurres, crochets, lignes de pêche, étuis de canne à pêche et 
porte-cannes à pêche ainsi qu'appâts artificiels. SERVICES:
Services de catalogue de vente par correspondance, services de 
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine des articles de sport et des vêtements, de 
l'équipement et des accessoires de camping, de chasse et de 
pêche. Date de priorité de production: 06 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,518 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.

1,625,399. 2013/05/06. Caroline Dejeneffe, 2346 Rue Logan, 
Montréal, QUEBEC H2K 2B5

blup
WARES: Inflatable furniture and goods namely air cushions, 
pillows, chairs, and poofs of paper, plastics and textiles not for 
medical purposes. SERVICES: Design of inflatable furniture and 
goods namely air cushions, pillows, chairs and poofs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles et produits gonflables, nommément 
coussins pneumatiques, oreillers, chaises et poufs en papier, en 
plastique et en tissu à usage autre que médical. SERVICES:
Conception de meubles et de produits gonflables, nommément 
de coussins pneumatiques, d'oreillers, de chaises et de poufs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,405. 2013/05/03. Dutchmaster Nurseries Ltd., 3735 
Sideline 16 North, Brougham, ONTARIO L0H 1A0

DUTCHMAN TRUCK SPADE
WARES: Vehicle mounted tree extraction machine used for 
transplanting trees. SERVICES: Tree extraction, and tree 
transplanting. Used in CANADA since 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machine d'extraction d'arbres montée sur 
véhicule utilisée pour la transplantation d'arbres. SERVICES:
Extraction d'arbres et transplantation d'arbres. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,478. 2013/05/06. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machines à laver le linge; lave-vaisselles ; 
machines à essorer le linge ; appareils sèche -linge ; 
repasseuses, nommément machines à repasser à usage 
commercial et fers à repasser ; aspirateurs de poussière, sacs, 
tuyaux, filtres et brosses pour aspirateurs de poussière; 
appareils de nettoyage à ultrasons, nommément nettoyeurs à 
ultrasons universels ; broyeurs d'aliments, de végétaux, de 
papiers ; machines électriques à usage ménager à savoir les 
batteurs, fouets, robots de cuisine, centrifugeuses, mixeurs, 
émulseurs, presse-fruits, ouvre-boîtes, broyeurs, moulins à café, 
couteaux, éplucheuses, machines à trancher, hachoirs à viande, 
machine à râper les légumes, machine à couper le pain, moulins 
de cuisine, moulins à sel et poivre ; machines à coudre ; 
machines et appareils de nettoyage électriques à vapeur ou à 
haute pression, nommément nettoyeurs vapeur universels et 
nettoyeurs à haute pression universels. Appareils d'éclairage, 
nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes à diode 
électroluminescente (lampes à DEL, lampadaires), ampoules, 
ampoules à diode électroluminescente (ampoules à DEL), tubes 
lumineux ; appareils de luminothérapie, nommément lampes de 
luminothérapie ; appareils et installations de chauffage, 
nommément chauffages électriques, chauffe-eaux, ballons d'eau 
chaude, chaudières de chauffage, pompes à chaleur ; bouillottes 
; chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques, chauffe-
plats ; machines à café électrique ; yaourtières électriques ; 
gaufriers électriques ; friteuses électriques; appareils et 
installations de cuisson et production de vapeur, en particulier 
les fours à griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson, tables 
de cuisson, rôtissoires, autocuiseurs, barbecues, grils, cuiseurs 
à riz, machines à pizza ; machines à croque-monsieur ; grille-
pain ; appareils et machines de réfrigération, en particulier les 
réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, caves à vins, 
refroidisseurs à eau ; appareils de séchage, nommément sèche 
mains, sèche-cheveux ; appareils de ventilation, nommément 
hottes aspirantes de cuisine ; appareils de climatisation, 
nommément climatiseurs ; ventilateurs électriques ; hottes 
d'aération ; humidificateurs d'air ; appareils et installations pour 
radoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau ; 
appareils à bronzer, nommément lits de bronzage ; appareils de 
distribution d'eau, nommément fontaines d'eau potable à usage 
résidentiel ; machines et appareils à désodoriser et à purifier l'air 
; diffuseurs d'odeur; accumulateurs de chaleur, nommément 
chaufferettes électriques portatives ; récupérateurs de chaleur ; 
ballons thermiques solaires. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 décembre 2006 sous le No. 3472108 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Clothes washing machines; dishwashers; clothes 
wringing machines; clothes drying apparatus; irons, namely 
pressing machines for commercial use and clothes irons; dust 
collectors, bags, hoses, filters and brushes for dust collectors; 
ultrasonic cleaning devices, namely universal ultrasonic 
cleaners; food, plant, and paper grinders; electric machines for 
household use, namely mixers, whisks, food processors, juice 
extractors, blenders, emulsifiers, juicers, can openers, 
shredders, coffee grinders, knives, peelers, slicing machines, 
meat grinders, vegetable grating machines, bread slicers, 
kitchen mills, pepper and salt mills; sewing machines; machines 
and apparatus for electrical, steam, or high-pressure cleaning, 
namely universal steam cleaners and universal high-pressure 
cleaners. Apparatus for lighting, namely desk lamps, table
lamps, light-emitting diode lamps (LED lights, floor lamps), light 
bulbs, light-emitting diode light bulbs (LED light bulbs), luminous 
tubes; light therapy apparatus, namely light therapy lamps; 
apparatus and installations for heating, namely electric heaters, 
water heaters, hot water tanks, heating boilers, heat pumps; hot 
water bottles; electric bottle warmers, electric kettles, food 
warmers; electric coffee machines; electric yoghurt makers; 
electric waffle irons; electric deep fryers; cooking and steam
generating apparatus and installations, in particular grill ovens, 
microwave ovens, baking ovens, cooking tables, roasters, 
pressure cookers, barbecues, griddles, rice cookers, pizza 
makers; croque-monsieur machines; toasters; refrigeration 
apparatus and machines, in particular refrigerators, freezers, ice 
machines, wine cellars, water coolers; apparatus for drying, 
namely hand dryers, hair dryers; ventilation apparatus, namely 
range-top hoods; air conditioning apparatus, namely air 
conditioners; electric fans; air hoods; air humidifiers; water 
softening apparatus and installations, namely water softeners; 
tanning apparatus, namely tanning beds; apparatus for water 
distribution, namely drinking fountains for residential use; 
machines and apparatus for deodorizing and purifying air; 
fragrance diffusers; heat accumulators, namely electric portable 
heaters; heat reclaimers; solar thermal water tanks. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
22, 2006 under No. 3472108 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,625,566. 2013/05/07. Legacy Parts Corporation, 550 North 
McCarran Blvd., #322 Sparks, Nevada 89431-5278, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ENQUOS
WARES: Computer application software for mobile phones and 
tablets, desktop computers and as a web delivered service, 
namely, software for tracking, analyzing and managing one's 
activity, nutrition, health and lifestyle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et en tant 
que service Web, nommément logiciel pour le suivi, l'analyse et 
la gestion des activités, de l'alimentation, de l'état de santé et 
des habitudes de vie d'une personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,568. 2013/05/07. TAO Solutions Inc., 90 Eglinton Ave. 
East, Suite 970, Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SECUREHUB
WARES: Computer software pplatform for the management and 
administration of asset-backed securities by issuers, sponsors, 
investors, adminstrators, financial analysis, investment bankers, 
back office end-users, accountants, market analysts and 
structured finance specialists. SERVICES: On-line computer 
software pplatform for the management and administration of 
asset-backed securities by issuers, sponsors, investors, 
adminstrators, financial analysis, investment bankers, back office 
end-users, accountants, market analysts and structured finance 
specialists. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle pour la gestion et 
l'administration de titres adossés à des crédits mobiliers par les 
émetteurs, les commanditaires, les investisseurs, les 
administrateurs, l'analyse financière, les placeurs, les utilisateurs 
finaux des arrières-guichets, les comptables, les analystes de 
marchés et les experts en financement structuré. SERVICES:
Plateforme logicielle en ligne pour la gestion et l'administration 
de titres adossés à des crédits mobiliers par les émetteurs, les 
commanditaires, les investisseurs, les administrateurs, l'analyse 
financière, les placeurs, les utilisateurs finaux des arrières-
guichets, les comptables, les analystes de marchés et les 
experts en financement structuré. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,600. 2013/05/06. Thomas Wuttke, Kiefernweg 20, 25451 
Quickborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Jackets. (2) Eyeglasses, sunglasses and cases 
therefor; eye glass cords; ski goggles; protective helmets for 
people engaging in winter sports, riders, cyclists and 
motorcyclists; clothing for protection against accidents, including 
shoes, special clothing for life-saving purposes, namely, fire 
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protective clothing, bulletproof clothing, radiation protective 
clothing, chemical exposure protective clothing, face protection 
shields, protective goggles or protective masks for workers; 
precious metals and their alloys and articles in precious metals 
and their alloys or coated therewith, namely craft objects, 
namely, craft felt, craft kits, craft magnets, craft patterns, crafting 
paper, ornaments, watch straps, medals and medallions, 
jewellery, jewellery, costume jewellery, precious stones and 
jewellery stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches and clocks, watch dials, travel clocks, stop 
watches, movements for clocks and watches, chronographs; 
briefcases; documents wallets; beach bags; clothing for animals; 
wallets; bags for campers; kid, document cases; coverings of 
skins (furs); fur skins; purses; purses, not of precious metal; 
harnesses for animals; collars for animals; handbags; curried 
skins; cattle skins; hip-bags; game bags; card holders (wallets); 
cat o' nine tails; knee pads for horses; leather leashes; beauty 
cases; imitation leather; leather, unworked or semi-worked; 
leather thread; bands of leather; imitations of leather; thongs; 
leather laces; straps for soldiers' equipment; muzzles; moleskin 
(imitation of leather); furniture coverings of leather; covers of 
leather for furniture; music cases; whips; fur; horse blankets; 
umbrellas; trunks (luggage); travel cases; travelling sets 
(leatherwear); travelling bags; bags for climbers; rucksacks; 
saddle cloths for horses; fastenings for saddles; saddlery; key 
cases (leatherwear); satchels; bags for school; parasols; riding 
saddles; animal skins, hides; haversacks; pads for riding 
saddles; tool bags (empty); gut for making sausages; kid; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, belts, wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel 
bags; walking sticks; harness; clothing, namely, athletic clothing, 
baby clothing, beach wear, business attire, bridal wear, formal 
wear, golf wear, loungewear, maternity clothing, outdoor 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sportswear, 
undergarments, casual wear, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, formal footwear, headgear, namely, 
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, caps, toques, turbans. 
SERVICES: Advertising services, namely preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties; wholesale and 
retail services in relation to clothing, footwear, headgear, 
pharmaceuticals and cosmetic articles, clocks and watches and 
jewellery, protective clothing and work clothing, foodstuffs, 
printed matter, leatherware, writing implements and sports 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; cordons pour lunettes; lunettes de ski; casques 
pour les sports d'hiver, l'équitation, le vélo et la moto; vêtements 
de protection contre les accidents, y compris chaussures, 
vêtements spéciaux de sauvetage, nommément vêtements de 
protection contre le feu, vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre l'irradiation, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, écrans de protection du 
visage, lunettes de protection ou masques protecteurs pour les 
travailleurs; métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément objets 
artisanaux, nommément feutre pour l'artisanat, nécessaires 

d'artisanat, aimants décoratifs, patrons d'artisanat, papier 
d'artisanat, ornements, sangles de montre, médailles et 
médaillons, bijoux, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses 
et pierres de bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges, cadrans de 
montre, réveils de voyage, chronomètres, mouvements 
d'horlogerie, chronographes; mallettes; pochettes à documents; 
sacs de plage; vêtements pour animaux; portefeuilles; sacs de 
camping; chevreau, porte-documents; couvertures en peaux 
(fourrures); pelleteries; porte-monnaie; porte-monnaie, autres 
qu'en métal précieux; harnais pour animaux; colliers pour 
animaux; sacs à main; peaux corroyées; peaux de bovin; sacs 
banane; gibecières; porte-cartes (portefeuilles); chats à neuf 
queues; genouillères pour chevaux; laisses en cuir; mallettes de 
maquillage; similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir; bandes de 
cuir; similicuir; tongs; lacets de cuir; sangles pour équipement de 
soldat; muselières; moleskine (similicuir); revêtements en cuir 
pour mobilier; housses en cuir pour mobilier; porte-musique; 
cravaches; fourrure; couvertures pour chevaux; parapluies; 
malles (valises); mallettes de voyage; ensembles de voyage 
(articles en cuir); sacs de voyage; sacs d'escalade; havresacs; 
tapis de selle de chevaux; attaches de selle; articles de sellerie; 
étuis porte-clés (articles en cuir); sacs d'école; sacs pour l'école; 
parasols; selles d'équitation; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
havresacs; coussins de selle d'équitation; sacs à outils (vides); 
boyaux pour faire des saucisses; chevreau; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs 
polochons; cannes; harnais; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements 
de ville, vêtements de mariage, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants habillés, couvre-chefs, nommément bérets, coiffes 
de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques, 
turbans. SERVICES: Services de publicité, nommément 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; 
services de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de produits pharmaceutiques et de 
produits cosmétiques, d'horloges, de montres et de bijoux, de 
vêtements de protection et de vêtements de travail, de produits 
alimentaires, d'imprimés, de maroquinerie, de matériel d'écriture 
et d'équipement de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,626,136. 2013/05/10. OY FLUID-BAG AB, Bottenviksvägen 
54-56, FI-68600 Jakobstad, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
FLUID-BAG and the outer crescent of the design are blue, the 
middle crescent is green, the inner crescent is light blue and the 
sausage and comma shapes within the design are white.

WARES: plastic containers designed for the transport and 
storage of fluids for commercial use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme FLUID-BAG et le croissant extérieur du 
dessin sont bleus, le croissant du milieu est vert, le croissant 
intérieur est bleu clair, et les formes de saucisse et de virgule du 
dessin sont blanches.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le transport et 
l'entreposage de liquides à usage commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,423. 2013/05/13. Feudi Di San Marzano Srl, Via Regina 
Margherita 149, 74020 San Marzano Di San Giuseppe (TA), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FEUDI DI SAN MARZANO
The translation provided by the applicant of "FEUDI DI" is 
"estates of".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on June 11, 2009 under No. 
1198220 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « FEUDI DI » est « 
estates of ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 
juin 2009 sous le No. 1198220 en liaison avec les marchandises.

1,626,684. 2013/05/02. Gusto Brands Inc., 595 Oster Lane, Unit 
2, Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
PIERSANTI, (PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT 10, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4G1

DON TURIDUU
WARES: (1) Pasta; olive oil; vegetable spreads; tomato 
products, namely jarred or canned tomato sauce and tomato 
paste; cookies; antipasto spreads; canned or jarred vegetables 
in olive oil; canned and bottled vegetables in vegetable oil; fish 
products, namely tuna; jams; bread products, namely whole 
wheat bread and bruschetta bread; honey; almond milk; seafood; 
vinegar; coffee; spices. (2) Dairy products and specialty 
cheeses. SERVICES: Importing, distribution and retail services 
in the field of food and beverage products. Used in CANADA 
since April 09, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; huile d'olive; 
tartinades de légumes; produits à base de tomates, nommément 
sauce tomate et pâte de tomates en bocal ou en conserve; 
biscuits; tartinades à antipasto; légumes dans l'huile d'olive en 
conserve ou en bocal; légumes dans l'huile végétale en 
conserve ou en bocal; produits à base de poisson, nommément 
thon; confitures; produits de pain, nommément pain de blé entier 
et pain à bruschetta; miel; lait d'amande; poissons et fruits de 
mer; vinaigre; café; épices. (2) Produits laitiers et fromages fins. 
SERVICES: Services d'importation, de distribution et de vente 
au détail dans le domaine des produits alimentaires et des 
boissons. Employée au CANADA depuis 09 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,823. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ARABIAN KNIGHTS
WARES: (1) Bongs; smoking rollies, namely, paper, rolls, filter 
tips, cones; hookahs; shisha; herbal blends for smoking; 
smoking bowls; drugs self-tests; synthetic urine tests; smoking 
accessories, namely, ashtrays, lighters, gas for lighters, bong 
bags, cigarette dugouts, incense, pollen presses, water pipes, 
cigarette cases, rolling trays, rolling machines, hookah screens; 
air fresheners; containers, namely jars, vials; filtration bags; 
smell proof sacks; airtight, odor free and waterproof tubes; 
grinders, namely, manual herb crushers; body jewelry; flavoring 
drops; hair cosmetics for dreads; personal air filter for cigarettes; 
liquor flasks; shot glasses; candies; legal herbs, namely, 
smoking blends such as damiana, marshmallow and kratom; 
candle stands. (2) T-shirts, hats, caps, hand and bath towels, 
pens, pencils, books, cups, drinking glasses, water bottles. (3) 
Promotional material, namely, brochures, newsletters, posters. 
SERVICES: (1) Operation of stores that provide tobacco 
products and smoking accessories. (2) Operation of a website 
that provides tobacco products and smoking accessories. Used
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in CANADA since at least as early as October 2012 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bongs; accessoires pour fumeurs, 
nommément papier, rouleaux, embouts filtreurs, cônes; houkas; 
narguilés; préparations végétales pour fumeurs; pipes pour 
fumeurs; tests personnels de dépistage des drogues; urines 
synthétiques pour tests; accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour bongs, 
systèmes de cachette pour fumeurs à l'apparence d'une 
cigarette, encens, pressoirs à pollen, pipes à eau, étuis à 
cigarettes, plateaux pour rouler, machines à rouler, écrans pour 
houkas; assainisseurs d'air; contenants, nommément bocaux, 
flacons; sacs de filtration; grands sacs anti-odeurs; tubes 
étanches à l'air, inodores et imperméables; broyeurs, 
nommément broyeurs à herbes manuels; bijoux de corps; 
gouttes à aromatiser; produits cosmétiques capillaires pour les 
tresses rastas; filtres à air personnels pour cigarettes; flasques à 
spiritueux; verres à liqueur; bonbons; herbes légales, 
nommément mélanges pour fumeurs, notamment turnera diffus, 
guimauve et kratom; porte-bougies. (2) Tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, essuie-mains et serviettes de bain, stylos, crayons, 
livres, tasses, verres, bouteilles d'eau. (3) Matériel promotionnel, 
nommément brochures, bulletins d'information et affiches. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins qui vendent des 
produits de tabac et des accessoires pour fumeurs. (2) 
Exploitation d'un site Web qui offre des produits de tabac et des 
accessoires pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,626,825. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Glass handicrafts, namely, water pipes, drinking 
glasses. (2) T-shirts, hats, caps, pens, pencils, books, cups, 
water bottles. (3) Promotional material, namely, brochures,
newsletters, posters. (4) Smoking accessories, namely lighters. 

Used in CANADA since as early as May 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Objets en verre, nommément pipes à 
eau, verres. (2) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, stylos, 
crayons, livres, tasses, bouteilles d'eau. (3) Matériel 
promotionnel, nommément brochures, bulletins d'information et 
affiches. (4) Accessoires pour fumeurs, nommément briquets. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,627,027. 2013/05/09. Restaurant La Loge Inc., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions, 7, rue du Sucrier, Gatineau, QUÉBEC J8V 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

La requérante se réclame le droit à l'usage exclusif des couleurs, 
telles que décrites ci-après : A) Les lettres " LA LGE " sont 
stylisées et apparaissent en NOIR B) A même le logo, apparait 
une coupe de vin en NOIR et à l'intérieur de la coupe, une forme 
de vague de couleur ROUGE.

SERVICES: Exploitation de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les services.

The applicant claims the right to the exclusive use of colours 
such as hereinafter described: A) the letters LA LGE are stylized 
and appear in black, B) Within the logo a wine glass appears in 
black, inside of which appears a red wave.

SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in 
CANADA since December 2012 on services.

1,627,160. 2013/05/09. Winesoju Inc., 951 Wilson Avenue, Unit 
16, Toronto, ONTARIO M3K 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street West, 10th Floor, 
Suite 3040, Centre Tower, Toronto, ONTARIO, M8X2X3

WINESOJU
WARES: Alcoholic beverages, namely fortified wine beverages. 
Used in CANADA since April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
au vin fortifié. Employée au CANADA depuis avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,627,211. 2013/05/17. Levven Electronics Ltd., 9741 54th
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

LEVVEN
WARES: Electrical control systems for lighting systems; lighting 
fixtures; electromechanical controls for room thermostats; 
electromechanical controls for window coverings; stereo 
amplifiers, receivers, tuners and speakers; electrical control 
systems for hot tubs; generators and electronic controllers used 
to generate salt water in hot tubs; and monitoring and 
surveillance systems, namely, cameras and digital video 
recorders. SERVICES: Manufacturing of electrical control 
systems for lighting systems, lighting fixtures, electromechanical 
controls for room thermostats, electromechanical controls for 
window coverings, stereo systems and related components, 
electrical control systems for hot tubs, salt water generation 
systems for hot tubs, and monitoring and surveillance systems 
comprised of cameras and digital video recorders for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; appareils d'éclairage; commandes 
électromécaniques pour thermostats d'ambiance; commandes 
électromécaniques pour garnitures de fenêtre; amplificateurs, 
récepteurs, syntonisateurs et haut-parleurs stéréo; systèmes de 
commande électrique pour spas; générateurs et commandes 
électroniques pour produire de l'eau salée dans des spas; 
systèmes de surveillance, nommément caméras et enregistreurs 
vidéonumériques. SERVICES: Fabrication de systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage, de commandes électromécaniques pour thermostats 
d'ambiance, de commandes électromécaniques pour garnitures 
de fenêtre, de chaînes stéréo et de composants connexes, de 
systèmes de commande électrique pour spas, de systèmes de 
production d'eau salée pour spas ainsi que de systèmes de 
surveillance avec caméras et enregistreurs vidéonumériques 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,212. 2013/05/17. Levven Electronics Ltd., 9741 54th 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Electrical control systems for lighting systems; lighting 
fixtures; electromechanical controls for room thermostats;

electromechanical controls for window coverings; stereo 
amplifiers, receivers, tuners and speakers; electrical control 
systems for hot tubs; generators and electronic controllers used 
to generate salt water in hot tubs; and monitoring and 
surveillance systems, namely, cameras and digital video 
recorders. SERVICES: Manufacturing of electrical control 
systems for lighting systems, lighting fixtures, electromechanical 
controls for room thermostats, electromechanical controls for 
window coverings, stereo systems and related components, 
electrical control systems for hot tubs, salt water generation 
systems for hot tubs, and monitoring and surveillance systems 
comprised of cameras and digital video recorders for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; appareils d'éclairage; commandes 
électromécaniques pour thermostats d'ambiance; commandes 
électromécaniques pour garnitures de fenêtre; amplificateurs, 
récepteurs, syntonisateurs et haut-parleurs stéréo; systèmes de 
commande électrique pour spas; générateurs et commandes 
électroniques pour produire de l'eau salée dans des spas; 
systèmes de surveillance, nommément caméras et enregistreurs 
vidéonumériques. SERVICES: Fabrication de systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage, de commandes électromécaniques pour thermostats 
d'ambiance, de commandes électromécaniques pour garnitures 
de fenêtre, de chaînes stéréo et de composants connexes, de 
systèmes de commande électrique pour spas, de systèmes de 
production d'eau salée pour spas ainsi que de systèmes de 
surveillance avec caméras et enregistreurs vidéonumériques 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,263. 2013/05/17. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD
WARES: Vitamins and dietary supplements namely, vitamin 
supplements, omega 3 fatty acid supplements, phytosterois 
supplements, and pro-biotic supplements; dietary supplements 
for bone strengthening; dietary supplements containing 
antioxidants; dietary supplements for supporting the immune 
system; dietary supplements for increasing energy; dietary 
supplements for the promotion of healthy digestion; dietary 
supplements, namely, natural health products in the nature of 
vitamin and mineral supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 1999 under No. 2,298,899 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments à base 
d'acides gras oméga-3, suppléments à base de phytostérols et 
suppléments probiotiques; suppléments alimentaires pour 
renforcer les os; suppléments alimentaires contenant des 
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antioxydants; suppléments alimentaires pour renforcer le 
système immunitaire; suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires, nommément produits de santé 
naturels, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2,298,899 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,305. 2013/05/17. INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY, 
Ordonnance du 1er octobre 1945, 39 rue Camille Desmoulins, 
94805 VILLEJUIF CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs noir, orange, vert lime, rose 
et bleu sont revendiquées comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque consiste en les mots 
GUSTAVE ROUSSY en noir et de quatre traits situés autour de 
la lettre Y. Le trait situé au-dessus du Y est orange, celui à son 
côté droit est vert, celui en bas à droite est rose et celui situé 
dessous est bleu.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément, 
revues, journaux, périodiques, brochures, dépliants, livres, 
articles de papeterie, nommément papier, carton et produits en 
ces matières (papier, carton), à savoir : cartonnages, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, 
présentoirs, affiches et affichettes publicitaires en papier ou en 
carton. SERVICES: (1) Collecte de bienfaisance, de fonds, 
opérations de mécénat financier; collecte de bienfaisance, de 
fonds, opérations de mécénat financier notamment auprès 
d'entreprises partenaires pour le financement d'équipements et 
de programmes de recherche, pour la lutte contre le cancer et la 
modernisation des espaces de traitement contre le cancer, ainsi 
que d'autres équipements médicaux et de programmes de 
recherche scientifique ayant pour but la lutte contre le cancer. (2) 
Éducation médicale, nommément cours sur la cancérologie, 
formation médicale et chirurgicale continue destinée aux 
médecins, aux chirurgiens et chercheurs, organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de 
symposiums, de séminaires dans les domaines de la recherche 
et de la formation scientifique, nommément dans le domaine de 
la cancérologie; organisation de concours, et d'expositions, à 
buts éducatifs ou culturels dans les domaines de la médecine, 
de la chirurgie, de la recherche scientifique et de la lutte contre 
le cancer; organisation d'évènements, nommément évènements 

sportifs, courses à pied, courses cyclistes, marathons, tournois 
de golf dans le but de lever des fonds pour la recherche 
scientifique et la lutte contre le cancer ; organisation de 
manifestations pour les enfants, nommément chasses au trésor 
dans le but de lever des fonds pour la recherche scientifique et 
la lutte contre le cancer; activités culturelles, nommément, 
organisation d'expositions sur la cancérologie; divertissements 
radiophoniques et télévisés, nommément diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés dans le domaine 
scientifique, médical, chirurgical, de la recherche et de la lutte 
contre le cancer; organisation de spectacles, nommément de 
concerts de musique, de théâtre, de spectacles comiques, de 
spectacles de cirque, de projections cinématographiques pour 
collecter des fonds pour la recherche médicale et chirurgicale; 
clubs de santé, enseignement, les services précités concernant 
notamment le domaine médical, chirurgical et de la recherche 
médicale et chirurgicale dans le domaine de la lutte contre le 
cancer. (3) Services de recherche médicale, recherche et 
développement de nouveaux produits médicaux, recherches en 
bactériologie, en biologie, en chimie, services d'information dans 
le domaine de la lutte contre le cancer, recherches cliniques, 
laboratoires de recherche et de biologie; services de recherche 
scientifique, à savoir recherche en cancérologie. (4) Services 
médicaux et services hospitaliers, nommément soins médicaux 
et chirurgicaux, services d'imagerie médicale, radiothérapie, 
curiethérapie, dosimétrie, analyse et interprétation des images 
réalisées par scanneur; analyses médicales et expertises 
médicales dans le domaine de la cancérologie; services de 
santé connexes, nommément psychologique et diététique; 
services d'information dans le domaine de la lutte contre le 
cancer à savoir informations en matière de traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 965 471 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 03 décembre 2012 sous le No. 12 3 965 471 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, orange, lime green, pink, and blue are claimed as features 
of the trade-mark. The trade-mark consists of the terms 
GUSTAVE ROUSSY written in black, and of four lines positioned 
around the letter Y. The line positioned under the letter Y is 
orange, the line positioned on the right side of the letter Y is 
green, the line positioned under and to the right of the letter Y is 
pink and the line positioned above the letter Y is blue.

WARES: Printed matter, namely journals, newspapers, 
periodicals, brochures, pamphlets, books, stationery, namely 
paper, cardboard, and products made of these materials (paper, 
cardboard), namely : cartons, bags, pouches, envelopes, 
packaging sleeves made of paper, display stands, advertising 
posters and small posters made of paper or cardboard. 
SERVICES: (1) Charitable collection, fundraising, financial 
patronage transactions; charitable collection, fundraising, 
financial patronage transactions, namely with respect to partner 
businesses, for financing research programs and equipment, for 
fighting cancer and modernizing the spaces used for cancer 
treatment, and for other medical equipment and scientific 
research programs aimed at fighting cancer. (2) Medical 
education, namely oncology classes, continuing medical and 
surgical education for physicians, surgeons, and researchers, 
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organizing and conducting colloquia, conferences, conventions, 
symposia, seminars in the fields of scientific research and 
training, namely in the field of oncology; organizing competitions 
and exhibitions, for educational or cultural purposes in the fields 
of medicine, surgery, scientific research and the battle against 
cancer; organizing events, namely sporting events, foot races, 
cycling races, marathons, golf tournaments, for the purpose of 
fundraising for scientific research and the battle against cancer; 
organizing events for children, namely scavenger hunts for the 
purpose of fundraising for scientific research and the battle 
against cancer; cultural activities, namely organizing exhibitions 
about oncology; radio and television entertainment, namely 
broadcasting radio and television programs in the fields of 
science, medicine, surgery, research and the battle against 
cancer; organizing performances, namely music concerts, 
theatre performances, comedy shows, circus shows, film 
screenings in order to raise funds for medical and surgical 
research; health clubs, teaching, the above services pertaining 
namely to the fields of medicine, surgery, and medical and 
surgical research in the fields of the battle against cancer. (3) 
Medical research services, research and development of new 
medical products, research in bacteriology, biology, chemistry, 
information services related to the fight against cancer, clinical 
research, research and biology laboratories; scientific research 
services, namely research in cancerology. (4) Medical services 
and hospital services, namely, medical and surgical care, 
medical imaging services, radiotherapy, brachytherapy, 
dosimetry, analysis and interpretation of images produced by a 
scanner; medical analysis and medical expertise in the field of 
oncology; related health services, namely psychological and 
nutritional services; information services in the field of the battle 
against cancer, namely information regarding cancer treatment. 
Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 965 471 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 03, 2012 under No. 12 3 965 471 on 
wares and on services.

1,627,486. 2013/05/21. Amistco Separation Products, Inc., 
14211 Industry Street, Houston, Texas 77053, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

AMACS
WARES: Mass transfer devices, namely, distillation columns and 
fractionation columns used in the separation of chemicals; fluid 
separation apparatus, namely, liquid collectors and liquid 
distributors for seperation of liquid from gas in a chemical or oil 
refinery; physical and chemical mass transfer devices, namely, 
fractionation trays and separators for the cleaning and 
purification of gases and liquids and parts therefor sold as a unit; 
mist eliminators for collecting liquid droplets from gas streams. 
SERVICES: Services of manufacture of mass transfer, 
fractionation and separation equipment for industrial facilities, oil 
and gas refineries, and chemical plants. Used in CANADA since 
at least as early as June 11, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/785,200 in 

association with the same kind of wares; November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,212 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 14, 
2014 under No. 4530473 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 14, 2014 under No. 4534376 on services.

MARCHANDISES: Appareils de transfert de masse, 
nommément colonnes de distillation et colonnes de 
fractionnement pour la séparation de produits chimiques; 
appareils de séparation de liquides, nommément capteurs à 
liquide et distributeurs de liquides pour la séparation de liquides 
d'un gaz dans une usine de produits chimiques ou une raffinerie 
de pétrole; appareils de transfert de masse par des moyens 
physiques et chimiques, nommément plateaux de 
fractionnement et séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de gaz et de liquides ainsi que pièces connexes vendus comme 
un tout; dévésiculeurs pour la collecte de particules liquides dans 
des courants gazeux. SERVICES: Services de fabrication 
d'équipement de transfert de masse, de fractionnement et de 
séparation pour des installations industrielles, des raffineries de 
pétrole et de gaz et des usines de produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,200 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 21 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/785,212 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 mai 2014 sous le No. 
4530473 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2014 sous le No. 4534376 en liaison 
avec les services.

1,627,522. 2013/05/21. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HUG ME HEALTHY
WARES: Aromatherapy dispensing products for children, 
namely, plush toys that emit health-promoting aromas. Priority
Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/934,515 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diffusion pour l'aromathérapie 
destinés aux enfants, nommément jouets en peluche qui 
diffusent des arômes pour favoriser la santé. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,524. 2013/05/21. Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENDEAVOR AIR
SERVICES: Air transportation services, namely transportation of 
passengers, baggage and goods by air; air transportation 
services providing a program for bonus awards and incentive for 
frequent air travel, transit lounge facilities for passenger 
relaxation, a specialized priority airline service with reservation 
services, enhanced airport ticketing processing, expedited call 
waiting procedures, priority check-in, priority lobby check-in, 
dedicated service center and club lanes for elite passengers, 
specialized priority and expedited security processing, expedited 
gate handling and aircraft boarding services, enhanced seating 
accommodations, enhanced personal aircraft seating space with 
specialized in-seat entertainment and computer connections, 
enhanced meal services and voucher values for elite 
passengers, priority baggage delivery, enhanced and expedited 
customer service responses for elite passengers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
aérien de passagers, de bagages et de marchandises; services 
de transport aérien offrant un programme de primes et de 
récompenses pour voyageurs assidus, des installations de bar-
salon où les passagers en transit peuvent relaxer, un service 
aérien prioritaire avec services de réservation, des services 
améliorés de billetterie à l'aéroport, une procédure accélérée 
pour les appels en attente, un enregistrement prioritaire, un 
enregistrement prioritaire au comptoir d'enregistrement, un 
centre de services et des passages réservés pour les passagers 
de première classe, un traitement prioritaire et accéléré lors des 
contrôles de sécurité, des services accélérés à la porte 
d'embarquement et à l'embarquement à bord de l'avion, de 
meilleurs sièges, un espace individuel de siège d'avion amélioré 
avec du divertissement spécial à même le siège d'avion et des 
connexions informatiques, des services de repas améliorés et 
des bons d'échange pour les passagers de première classe, une 
remise prioritaire des bagages ainsi qu'un service à la clientèle 
amélioré et accéléré pour les passagers de première classe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,532. 2013/05/21. Molded Fiber Glass Companies, P.O. 
Box 675, 2925 MFG Place, Ashtabula, Ohio 44005, 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

TORTISTANK
WARES: Tanks for oilfields, namely, plastic storage tanks; tanks 
for oilfields, namely, storage tanks made of fiberglass and resin 
composite; storage tanks for oilfields consisting primarily of 
fiberglass and resin composite used for storage brine for 
fracking. Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/788,803 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs pour champs de pétrole, 
nommément réservoirs en plastique; réservoirs pour champs de 
pétrole, nommément réservoirs en fibre de verre et en composite 
de résine; réservoirs pour champs de pétrole constitués 
principalement de fibre de verre et d'un composite de résine 
utilisés pour le stockage de la saumure pour la fracturation. Date
de priorité de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,718. 2013/05/22. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CLEAN-FIRE
WARES: Ammunition and explosive primers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 1994 under No. 
1,825,074 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et amorces d'explosif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 1994 sous 
le No. 1,825,074 en liaison avec les marchandises.

1,627,987. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUCHESS SWAN
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets; gymnastic articles, namely, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic training 
stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, namely 
softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, 
soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, 
golf ball, rubber playground balls, in-line skates; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, small toys, toy mobiles, flying discs; ice 
skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
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swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative 
puzzles, roller skates, water-squirting toys, play houses, radio 
controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, 
paddle ball games; doll accessories, namely hair brush for dolls, 
cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, 
slides, coin-operated arcade games, electronic hand-held 
games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play jewelry; 
toy animals; puzzles; scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, 
action figure clothing, athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, casual clothing, formal clothing, children's 
clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, jeans, outdoor 
winter clothing, ski clothing, sports clothing, ski clothing, sun 
protective clothing , clothing for sleeping, gloves, gowns; 
footwear, namely, shoes, slippers, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; bathing 
suits, bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, boots, 
cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, head 
bands; headwear, namely cloth hats, golf hats, hard hats, knit 
hats, novelty hats, paper party hats, straw hats, sun hats, caps; 
hosiery, jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, night 
shirts, overalls, pajamas, panties, pantyhose, sandals, scarves, 
shirts, slippers, slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, 
tank tops, thermal underwear, tights, turtlenecks, underwear, 
vests, caps, skorts, earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, jeans, skirts; costumes and masks, 
namely, Halloween, dress up and masquerade costumes and 
masks; dresses, shorts, blouses, skirts, pants; shoes; 
underwear; sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées; articles de gymnastique, nommément 
tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, 
chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique; articles de sport, nommément gants 
de softball, balles de softball, raquette de tennis, balles de 
tennis, ballon de basketball, ballon de soccer, ballon de 
volleyball, ballon de plage, gilets de natation, balle de baseball, 
ballon de football, balle de golf, balles de terrain de jeu en 
caoutchouc, patins à roues alignées; décorations d'arbre de 
Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action, animaux rembourrés, 
avions jouets; ballons, nommément ballons de fête; articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons de sport, 
jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de 
savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, cosmétiques 
jouets, cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit, petits 
jouets, mobiles jouets, disques volants; patins à glace, casse-
tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines 
jouets; jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à 
presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, 
bac à sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de 
paddleball; accessoires de poupée, nommément brosse à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
coffrets pour poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux 

jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; 
animaux jouets; casse-tête; trottinettes; figurines jouets. (2) 
Vêtements, nommément vêtements pour figurines d'action, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de protection 
solaire, vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; maillots 
de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, 
cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, 
chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en 
tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,226. 2013/05/24. Ledcor IP Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

SERVICES: Services for transporting persons and their luggage, 
namely airline transportation services for passengers, services 
whereby organizations or informal groups or persons can book a 
whole airplane and pilot, namely charter airplane services, air 
transportation services for organizations or persons to give their 
belongings or inventory or supplies to be flown from a first place 
to a second place; transportation of cargo and freight by air. 
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Used in CANADA since at least as early as September 30, 2012 
on services.

SERVICES: Services de transport de personnes et de leurs 
valises, nommément services de transport aérien pour les 
passagers, services permettant à des organisations, à des 
groupes informels ou à des personnes de réserver un avion et 
des services de pilote, nommément services de vols nolisés, 
services de transport aérien pour des organisations ou des 
personnes leur permettant de transporter par voie aérienne des 
biens personnels, des marchandises ou des fournitures d'un 
endroit à un autre; transport de marchandises et de fret par voie 
aérienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,628,270. 2013/05/27. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SPOTSHIELD
WARES: Finish coating, namely a coating in the nature of dry 
polymeric textured finish, for plumbing products. Priority Filing 
Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/940,990 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de finition, nommément 
revêtement, à savoir fini texturé polymère sec pour articles de 
plomberie. Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/940,990 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,397. 2013/05/17. The Burt's Bees Products Company, 
1221 Broadway Street, Oakland, California 94612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RED RUBY GROOVY
WARES: Fragrance as an integral component of personal care 
products, namely, body wash, hand soaps, disposable wipes for 
personal hygiene. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/930,798 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 27, 2014 under No. 4540088 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums comme éléments constitutifs de 
produits de soins personnels, nommément de savon liquide pour 
le corps, de savons à mains, de lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle. Date de priorité de production: 13 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/930,798 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4540088 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,635. 2013/05/29. 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

The trade-mark is a two-dimensional mark and the three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2013 on wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle, et 
l'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,076. 2013/05/31. Verisk Crime Analytics, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IRONCHECK
SERVICES: Data validation services provided to insurance 
companies, law enforcement agencies and equipment owners, 
namely, providing data to verify the accuracy and status of the
Product Identification Number for heavy machinery and 
equipment, construction machinery and equipment, industrial 
machinery and equipment, agricultural machinery and 
equipment, mining machinery and equipment, forestry machinery 
and equipment electronically or via the telephone. Used in 
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CANADA since at least as early as November 02, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de validation de données offerts aux 
sociétés d'assurances, aux autorités policières et aux 
propriétaires d'équipement, nommément offre de données pour 
vérifier l'exactitude et le statut du numéro d'identification de 
produit pour de la machinerie et de l'équipement lourds, de la 
machinerie et de l'équipement de construction, de la machinerie 
et de l'équipement industriels, de la machinerie et de 
l'équipement agricoles, de la machinerie et de l'équipement 
d'exploitation minière et de la machinerie et de l'équipement de 
foresterie, par des moyens électroniques ou par téléphone. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,629,106. 2013/05/31. VYACHESLAV MIHALATYUK, 21 
GLENROY AVE., TORONTO, ONTARIO M8Y 2L9

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

WARES: (1) Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, 
packaged coffee beans, and packaged ground coffee; Tea and 
ground tea. (2) Coffee makers; Coffee grinders. (3) Disposable 
paper and plastic cups and utensils; Paper, plastic and cloth gift 
bags, sold empty. (4) Coffee and tea accessories, namely, coffee 
pots, teapots, coffee and tea storage containers, coffee mugs, 
spoons, and cloth napkins. (5) Promotional items, namely, sport 
water bottles, cloth towels, stationery day planners, tote bags, 
lunch bags, memo pads, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of coffee, non-alcoholic coffee-based 
beverages, packaged coffee beans, packaged ground coffee, 
tea, coffee makers, coffee grinders, and coffee and tea 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
fields of coffee and tea. Used in CANADA since May 17, 2013 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café, boissons non alcoolisées à base de 
café, grains de café emballés et café moulu emballé; thé et thé 
moulu. (2) Cafetières; moulins à café. (3) Gobelets et ustensiles 
jetables en papier et en plastique; sacs-cadeaux en papier, en 

plastique et en tissu, vendus vides. (4) Accessoires à café et à 
thé, nommément cafetières, théières, contenants de rangement 
pour le café et le thé, grandes tasses à café, cuillères et 
serviettes de table en tissu. (5) Articles promotionnels, 
nommément gourdes, serviettes en tissu, semainiers (articles de 
papeterie), fourre-tout, sacs-repas, blocs-notes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
café, de boissons non alcoolisées à base de café, de grains de 
café emballés, de café moulu emballé, de thé, de cafetières, de 
moulins à café et d'accessoires pour le café et le thé. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
café et du thé. Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,208. 2013/06/03. Bluebeam Software, Inc., 766 E. 
Colorado Boulevard, Suite 200, Pasadena, California 91101, 
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

VU
WARES: Computer software application for viewing, printing and 
transferring portable document format (PDF) files via a local or 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,247,460 on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la visualisation, 
l'impression et le transfert de fichiers en format PDF par un 
réseau informatique local ou mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,247,460 en liaison avec les marchandises.

1,629,332. 2013/06/03. Foshan Yuweicheng Investment Co., 
LTD., RM 308, No. 1, Huatianxi'er Road, Shunde High-Tech 
Zone, Ronggui Huakou Neighborhood Committee, Shunde 
District, Foshan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Food mixing machines; Dishwashers; Centrifugal 
grinding machines for foods; electric cloth ironing machines; 
Ironing steam press; Washing machines; electric machines and 
apparatus for cleaning and cleaning appliances, namely vacuum 
cleaners, floor waxers, carpet cleaners, floor washers, window 
and surface washers; Waste disposals units and parts and 
fittings therefor; multi-purpose steam cleaning machines for 
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household and domestic surfaces, namely flooring and carpets; 
Steam generator for irons; Electric cooking utensils; Electric 
appliances for making yogurt; Electric kettles; Domestic fabric 
steamers; Electric laundry dryers; Machines for making ice 
cream; sanitary apparatus and installations namely showers, 
faucets, sinks, portable lavatories, lavatory seats, waste water 
tanks, water tanks, pipes, being parts of sanitary apparatus and 
installations; water purification apparatus, namely filters for 
drinking waters; Sterilization drying and aeration cabinets; 
Germicidal lamps for purifying air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs d'aliments; lave-vaisselle; 
broyeurs centrifuges pour aliments; machines électriques à 
repasser les tissus; presses à repasser; laveuses; machines et 
appareils électriques pour le nettoyage et appareils de 
nettoyage, nommément aspirateurs, balais-cireurs, appareils de 
nettoyage des tapis, machines à laver les parquets, appareils de
nettoyage pour fenêtres et surfaces; broyeurs à déchets ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de nettoyage à 
la vapeur tout usage pour les surfaces domestiques, 
nommément pour les revêtements de sol et les tapis; 
générateurs de vapeur pour fers; ustensiles de cuisine 
électriques; électroménagers pour la fabrication de yogourt; 
bouilloires électriques; défroisseurs à vapeur pour la maison; 
sécheuses électriques; machines pour faire de la crème glacée; 
appareils et installations sanitaires, nommément douches, 
robinets, éviers, cabinets de toilette mobiles, sièges de toilette, 
réservoirs pour eaux usées, réservoirs d'eau, tuyaux, à savoir 
pièces d'appareils et d'installations sanitaires; appareils de 
purification d'eau, nommément filtres à eau potable; armoires de 
séchage et d'aération pour la stérilisation; lampes germicides 
pour la purification de l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,498. 2013/06/04. Patient Safety Technologies, Inc., 2 
Venture Plaza, Suite 350, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SAFETY-SPONGE
WARES: Surgical sponges embedded with machine readable 
identification codes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2008 under No. 3,450,969 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour dissection incorporant des 
codes d'identification lisibles par machine. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3,450,969 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,594. 2013/06/05. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE NATURAL POWER OF PLANTS
WARES: (1) Emulsifiers for use in the manufacture of cosmetics; 
Emulsion-stabilizing agents for use in the manufacture of 
cosmetics; Surfactants for use in the manufacture of cosmetics 
and food products; Esters for use in the manufacture of 
cosmetics and food products; Fatty acids for use in the 
manufacture of cosmetics; Fatty acids for use in the manufacture 
of food products, pharmaceutical preparations and animal feed; 
UV-absorbing chemical agents for use in the manufacture of 
cosmetics; Solvents for use in the manufacture of cosmetics; 
Dispersing agents for use in the manufacture of cosmetics; 
Emollients for use in the manufacture of cosmetics; Chemical 
binding agents for use in the manufacture of cosmetics; 
Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, food 
products, food supplements, alcoholic and non-alcoholic drinks; 
Tocopherol used as chemical additive in the manufacture of 
cosmetics and food products; Middle chain fatty acids for use in 
the manufacture of cosmetics, food products, pharmaceutical 
preparations and animal feed; Lecithin [raw material] for use in 
the manufacture of cosmetics and food products; Long chain 
fatty acids for use in the manufacture of cosmetics, food 
products, pharmaceutical preparations and animal feed; Plant 
growth regulating preparations; Fertilizers for agricultural and 
horticultural use; Flour, corn starch, rice starch, potato starch 
and tapioca starch for industrial purposes; Soya flour for 
industrial purposes; Oils and fats for use in the manufacture of 
cosmetics and food products; Animal oils and fats for use in the 
manufacture of cosmetics; Vegetable oils and fats for use in the 
manufacture of cosmetics; Mineral oils and greases for industrial 
purposes; Emulsified oils for use in the manufacture of 
cosmetics; Petroleum jelly for use in the manufacture of 
cosmetics; Mineral oils and greases for use in the manufacture 
of cosmetics; Cutting oils; Mould releasing oils; Industrial 
lubricating oils; Industrial lubricating greases; Solid lubricants for 
industrial purposes; Linseed oil; Soy bean oil; Rapeseed oil; 
Corn oil; Sunflower oil; Safflower oil; Palm oil; Palm kernel oil; 
Peanut oil; Coconut fat; Rice bran oil; Sesame oil; Olive oil; 
Hardened edible oils; Powdered edible oils and fats; 
Interesterified edible oils; Edible oils; Edible fats; Margarine; 
Shortening; Fat spread; Fat-containing mixtures for bread slices, 
namely, butter spread, almond spread, chocolate spread; 
Functional food products, namely edible oils not for medical use; 
Milk beverages; Milk products; Butter; Whipped cream; Soya 
milk; Tofu; Almond confectionery; Frozen confectionery; 
Chewing gum; Peanut confectionery; Sugar confectionery; 
Fondants; Fruit jellies; Jellies for food; Chocolate; Chocolate 
confectionery; Cakes; Cookies; Rice cakes; Popcorn; Candy for 
food; Pastries; Ice cream; Bread; Buns; Steamed buns; 
Sandwiches; Steamed buns stuffed with minced meat; Meat 
pies; Pizzas; Chutney; Honey; Jam; Ketchup; Relish; Table salt; 
Seasonings other than spices; Dressings for salad; Mayonnaise; 
Apple sauce; Cheese sauce; Chocolate sauce; Gravy sauce; Hot 
sauce; Pizza sauce; Tartar sauce; Tomato sauce; Soy sauce; 
Sugar; Flour for food; Soya flour; Cake mixes; Croissants; 
Dough; Fruit fillings; Muffin mixes; Breakfast cereals; Oatmeal; 
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Oat flakes; Corn flakes; Cereal based bars; Cereal bread. (2) 
Adhesives not for stationery or household purposes, for use in 
the manufacture of cosmetics and food products; Artificial 
sweetener; Vegetable wax for use in the manufacture of 
cosmetics; Carnauba wax; Beeswax; Beeswax for use in the 
manufacture of cosmetics; Fumigants for agricultural use; 
Fungicides for agricultural use; Rodenticides for agricultural use; 
Insecticides for agricultural use; Herbicides for agricultural use; 
Insect -repellents for agricultural use; Antiseptics for agricultural 
use; Lacteal flour for babies; Dietetic foods adapted for medical 
purposes for hyperlipidemia patients, hypertension patients, 
kidney disease patients, diabetes patients, patients with 
swallowing disorders, people with malnutrition, dementia 
patients; Dietetic beverages adapted for medical purposes for 
general health and well-being; Food for babies; Beverages for 
babies; Nutritional food supplements, namely, vitamins, minerals, 
protein bars and protein powders, fatty acids extracted from 
plants, dietary fibers as an additive for food products, phytosterol 
extracted from plants, not for medical use; Dried beans; 
Soybean; Soya beans preserved for food; Soybean protein for
human consumption; Protein for use as a food additive or food 
ingredient; Mustard; Pepper; Binding agents for ice cream, 
namely, guar gum, locust bean gum, carrageenan, xanthan gum, 
tamarind gum, corn starch, tapioca starch, potato starch; Meat 
tenderizers; Preparations for stiffening whipped cream, namely, 
guar gum, locust bean gum, carrageenan, xanthan gum, 
tamarind gum, dextrin; Aromatic preparations for food [not from 
"Essential oils"], namely, vanilla flavoring, citrus flavoring, other 
fruits flavoring, milk flavoring, mint flavoring, nut flavoring, 
chocolate flavoring; Tea; Coffee; Cocoa; Spices; Ice cream 
mixes; Sherbet mixes; Pasta sauce. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on 
November 13, 2009 under No. 5279743 on wares (1); JAPAN on 
September 13, 2013 under No. 5614609 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Émulsifiants pour la fabrication de 
cosmétiques; agents de stabilisation d'émulsion pour la 
fabrication de cosmétiques; agents de surface pour la fabrication 
de cosmétiques et de produits alimentaires; esters pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits alimentaires; acides 
gras pour la fabrication de cosmétiques; acides gras pour la 
fabrication de produits alimentaires, de préparations 
pharmaceutiques et de nourriture pour animaux; agents 
chimiques absorbant les UV pour la fabrication de cosmétiques; 
solvants pour la fabrication de cosmétiques; agents de 
dispersion pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la 
fabrication de cosmétiques; agents liants chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits alimentaires, de 
suppléments alimentaires, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; tocophérol pour utilisation comme additif chimique 
dans la fabrication de cosmétiques et de produits alimentaires; 
acides gras à chaîne moyenne pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits alimentaires, de préparations 
pharmaceutiques et d'aliments pour animaux; lécithine [matière 
première] pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
alimentaires; acides gras à longue chaîne pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits alimentaires, de préparations 
pharmaceutiques et d'aliments pour animaux; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais à usage agricole et 
horticole; farine, fécule de maïs, amidon de riz, fécule de pomme 
de terre et fécule de manioc à usage industriel; farine de soya à 

usage industriel; huiles et corps gras pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits alimentaires; huiles et graisses 
animales pour la fabrication de cosmétiques; huiles et graisses 
végétales pour la fabrication de cosmétiques; huiles et graisses 
minérales à usage industriel; huiles émulsionnées pour la 
fabrication de cosmétiques; pétrolatum pour la fabrication de 
cosmétiques; huiles et graisses minérales pour la fabrication de 
cosmétiques; huiles de coupe; huiles de démoulage; huiles de 
graissage industrielles; graisses lubrifiantes industrielles; 
lubrifiants solides à usage industriel; huile de lin; huile de soya; 
huile de colza; huile de maïs; huile de tournesol; huile de 
carthame; huile de palme; huile de noyau de palme; huile 
d'arachide; graisse de coco; huile de riz; huile de sésame; huile 
d'olive; huiles alimentaires hydrogénées; huiles alimentaires et 
corps gras en poudre; huiles alimentaires interestérifiées; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; margarine; shortening; 
matière grasse à tartiner; mélanges contenant des matières 
grasses pour tranches de pain, nommément tartinade au beurre, 
tartinade aux amandes, tartinade de chocolat; aliments 
fonctionnels, nommément huiles alimentaires à usage autre que 
médical; boissons lactées; produits laitiers; beurre; crème 
fouettée; lait de soya; tofu; confiseries aux amandes; confiseries 
glacées; gomme à mâcher; confiseries aux arachides; 
confiseries; fondants; gelées de fruits; gelées alimentaires; 
chocolat; confiseries au chocolat; gâteaux; biscuits; galettes de 
riz; maïs éclaté; sucre candi; pâtisseries; crème glacée; pain; 
brioches; petits pains à la vapeur; sandwichs; petits pains vapeur 
fourrés à la viande hachée; pâtés à la viande; pizzas; chutney; 
miel; confiture; ketchup; relish; sel de table; assaisonnements 
autres que des épices; sauces à salade; mayonnaise; compote 
de pommes; sauce au fromage; sauce au chocolat; fond de 
viande; sauce épicée; sauce à pizza; sauce tartare; sauce 
tomate; sauce soya; sucre; farine alimentaire; farine de soya; 
préparations pour gâteaux; croissants; pâte; garnitures aux 
fruits; préparations à muffins; céréales de déjeuner; gruau; 
flocons d'avoine; flocons de maïs; barres à base de céréales; 
pain de céréales. (2) Adhésifs autres que pour le bureau ou la 
maison, pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
alimentaires; édulcorant artificiel; cire végétale pour la fabrication 
de cosmétiques; cire de carnauba; cire d'abeille; cire d'abeille 
pour la fabrication de cosmétiques; fumigants à usage agricole; 
fongicides à usage agricole; rodenticides à usage agricole; 
insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
insectifuges à usage agricole; antiseptiques à usage agricole; 
farine lactée pour bébés; aliments diététiques à usage médical 
pour les patients atteints d'hyperlipidémie, les patients atteints 
d'hypertension, les patients atteints d'une maladie rénale, les 
patients diabétiques, les patients atteints de troubles de la 
déglutition, les personnes souffrant de malnutrition, les patients 
atteints de démence; boissons hypocaloriques à usage médical 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
boissons pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, barres protéinées et protéines en poudre, 
acides gras extraits de plantes, fibres alimentaires comme 
additifs pour produits alimentaires, phytostérol extrait de plantes, 
à usage autre que médical; haricots secs; soja; soya en 
conserve pour l'alimentation; protéines de soya pour la 
consommation humaine; protéines pour utilisation comme 
additifs alimentaires ou ingrédients alimentaires; moutarde; 
poivre; agents liants pour crème glacée, nommément gomme de 
guar, gomme de caroube, carraghénine, gomme de xanthane, 
gomme de tamarin, fécule de maïs, fécule de manioc, fécule de 
pomme de terre; attendrisseurs de viande; préparations pour 
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raffermir la crème fouettée, nommément gomme de guar, 
gomme de caroube, carraghénine, gomme de xanthane, gomme 
de tamarin, dextrine; préparations aromatiques pour aliments 
[autres que celles provenant d'huiles essentielles], nommément 
aromatisant à la vanille, aromatisant aux agrumes, aromatisant 
aux fruits, aromatisant au lait, aromatisant à la menthe, 
aromatisant aux noix, aromatisant au chocolat; thé; café; cacao; 
épices; mélanges à crème glacée; préparations pour sorbets; 
sauce pour pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 13 novembre 2009 sous le No. 5279743 
en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 13 septembre 
2013 sous le No. 5614609 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,936. 2013/06/06. Trex Company, Inc., (a Delaware 
corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVEAL
WARES: Aluminum railing systems comprised of aluminum rails, 
posts, balusters, post skirts, post caps, brackets, and hardware. 
Used in CANADA since October 29, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,389,534 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rampes en aluminium 
constitués de rampes, de poteaux, de balustres, de garnitures et 
de capuchons de poteau ainsi que de supports et de quincaillerie 
en aluminium. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,389,534 en liaison avec les marchandises.

1,629,937. 2013/06/06. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPERIUM
WARES: Computer software for use in emergency event 
management, namely, for the location management, tracking, 
assignment, control and monitoring of emergency services 
personnel and of their equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des situations 
d'urgence, nommément pour la gestion des emplacements, ainsi 
que le suivi, l'affectation, le contrôle et la surveillance du
personnel des services d'urgence et de leur équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,346. 2013/06/06. Antoine Feres., 29 Chopin Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1K 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

Feres High Visibility Safety Pants
WARES: Reflective safety pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons de sécurité réfléchissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,366. 2013/06/10. Furgale Industries Ltd., 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CENTURION
WARES: Brooms, brushes, mops, maid carts, buckets and 
wringer sets, waste disposal bins, and dollies for waste disposal 
bins, buckets and wringer sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balais, brosses, vadrouilles, chariots 
d'entretien, seaux à essoreuse, bacs à déchets et chariots pour 
bacs à déchets et seaux à essoreuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,420. 2013/06/11. Reynolds Innovations Inc., 401 North 
Main Street, Winston-Salem, North Carolina, 27102, 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

VUSE SOLO
WARES: Cigarettes, namely, electronic cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, nommément cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,467. 2013/06/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

FEED YOUR BRAIN
WARES: Board games, parlor games and card games in the 
nature of learning games. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société et jeux de 
cartes, à savoir jeux éducatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,527. 2013/06/11. Ira Elena Walter, 7430 Airlie Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3R2

WARES: Footwear accessories, namely shoe laces, no-tie and 
never-tie shoe laces, sport laces, reflective and non-reflective 
elastic shoelaces that are fastened without tying, and shoe laces 
with locking systems that prevent the shoe laces from becoming 
untied. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'articles chaussants, 
nommément lacets, lacets sans noeud à faire, lacets pour 
articles chaussants de sport, lacets élastiques réfléchissants ou 
non réfléchissants à attacher sans noeud et lacets avec système 
de verrouillage qui empêche le lacet de se détacher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,731. 2013/06/12. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHARMACIST ASSESSMENT FOR 
REMEDIATION EVALUATION

SERVICES: Providing on-line computer database in the field of 
competency of pharmaceutical skills, training, and qualifications 
for use by pharmacy regulatory organizations to enable said 
organizations to determine individuals' level of knowledge and 
thereby enabling evaluation of their degree of competency and 
skill. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,196 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des compétences, de la formation et des qualifications 
en pharmacie permettant aux organisations de réglementation 
en pharmacie d'évaluer le niveau de connaissance des 
personnes et ainsi évaluer leur degré de compétence. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,196 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,732. 2013/06/12. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARE
SERVICES: Providing on-line computer database in the field of 
competency of pharmaceutical skills, training, and qualifications 
for use by pharmacy regulatory organizations to enable said 
organizations to determine individuals' level of knowledge and 
thereby enabling evaluation of their degree of competency and 
skill. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,258 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des compétences, de la formation et des qualifications 
en pharmacie permettant aux organisations de réglementation 
en pharmacie d'évaluer le niveau de connaissance des 
personnes et ainsi évaluer leur degré de compétence. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,258 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,074. 2013/06/11. Sky Chain Trading Limited., Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

AMBROSIA
WARES: Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, choppers 
and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; knife steels; 
ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; tin openers; 
tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple peelers; egg 
poachers; Tableware and dinnerware; cookware; serveware; 
baking and cooking pans; blenders; bottles, bottle gourds and 
bottle openers; basins; bowls; bread baskets, bread bins and 
bread boards; candelabras and candlesticks; cheese-dish 
covers; china ornaments; chopsticks; coasters; cocktail stirrers 
and cocktail shakers; coffee filters, coffee grinders, coffee 
percolators and coffeepots; corkscrews; crockery; cruets; cutting 
and chopping boards; decanters; dishes; drinking vessels 
namely drinking glasses, mugs, goblets, wine glasses and shot 
glasses; flasks; ice buckets; ice cube moulds; ice pails; kettles; 
food serving utensils; knife blocks; apparatus for storing knives; 
saucers; shakers; spice sets; sponge holders; tea pots, tea 
infusers, tea services and tea strainers; trays; vases; beaters; 
food boxes; canisters, cheese plates and platters; cookery 
moulds; cooking pots; coolers; cups; dish covers; dishes; flasks; 
sauce pans, frying pans and woks; graters; ice pails; jars; juicers; 
jugs; kitchen mixers; knife rests; lunch boxes; mugs; napkin 
holders and napkin rings; pepper pots; pitchers; pie servers; 
plates; rolling pins; scoops; strainers; toothpick holders; trivets; 
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urns; waffle irons; whisks and wine tasters; salt and pepper 
grinders; mortars and pestles. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 14, 
2010 under No. 301639413 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et 
cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-fromage; 
tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; couteaux 
à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-agrumes; 
pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses; couverts et 
articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de service; plats 
à four et plats de cuisson; mélangeurs; bouteilles, gourdes et 
ouvre-bouteilles; terrines; bols; corbeilles à pain, huches à pain 
et planches à pain; candélabres et chandeliers; couvercles de 
plats à fromage; décorations en porcelaine; baguettes; sous-
verres; bâtonnets à cocktail et mélangeurs à cocktails; filtres à 
café, moulins à café, percolateurs et cafetières; tire-bouchons; 
vaisselle; burettes; planches à découper; carafes à décanter; 
vaisselle; récipients à boire, nommément verres, grandes tasses, 
verres à pied, verres à vin et verres à liqueur; flacons; seaux à 
glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; bouilloires; ustensiles 
de service; porte-couteaux; range-couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; pots à épices; porte-éponges; théières, infuseurs à 
thé, services à thé et passoires à thé; plateaux; vases; batteurs; 
boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux à fromages et 
plats de service; moules de cuisine; marmites; glacières; tasses; 
couvre-plats; vaisselle; flacons; casseroles, poêles à frire et 
woks; râpes; seaux à glace; bocaux; presse-fruits; cruches; 
mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; boîtes-repas; grandes 
tasses; porte-serviettes de table et ronds de serviette; poivrières; 
pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à pâtisserie; pelles; 
passoires; supports à cure-dents; sous-plats; urnes; gaufriers; 
fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et pilons. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 14 juin 2010 sous le No. 301639413 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,211. 2013/06/14. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing on-line computer database in the field of 
competency of pharmaceutical skills, training, and qualifications 
for use by pharmacy regulatory organizations to enable said 
organizations to determine individuals' level of knowledge and 
thereby enabling evaluation of their degree of competency and 
skill. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,243 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des compétences, de la formation et des qualifications 
en pharmacie permettant aux organisations de réglementation 
en pharmacie d'évaluer le niveau de connaissance des 
personnes et ainsi évaluer leur degré de compétence. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,243 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,322. 2013/06/14. ÉDUCALOI, 102-407, boulevard St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y5 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

ÉDUCALOI
MARCHANDISES: (1) Publications légales; Publications légales 
électroniques; Matériel d'éducation et de sensibilisation juridique 
nommément des brochures, des dépliants, des pamphlets, des 
manuels scolaires, des guides et des trousses d'activités; 
Affiches. (2) Bulletins d'information. (3) Jouets promotionnels; 
Jeux d'information et d'éducation juridique; Bandes dessinées 
interactives; Jeux électronique d'éducation et d'information 
juridique. (4) CD-ROMs multimédia contenant de l'information 
juridique. (5) Trousse d'animation d'activités et de formations 
juridiques. (6) Vidéos d'information juridique sur Internet et en 
circuit fermé; Vidéos interactifs d'information juridique sur 
Internet et en circuit fermé. (7) Crayons, stylos, marqueurs. (8) 
Clés USB contenant de l'information juridique. (9) Capsules 
radios et télévisées d'information juridique. SERVICES: (1) 
Agence d'information juridique; Opération et exploitation d'un site 
web contenant de l'information juridique; Recherche juridique; 
Service de vulgarisation et de simplification juridique; Publication 
de brochures, de revues, de pamphlets, de manuels scolaires, 
de guides d'information et de sensibilisation dans le domaine 
juridique; Conception et production d'outils de communication et 
de sensibilisation juridique vulgarisée. (2) Opération et 
exploitation d'un site web contenant des ressources d'éducation 
juridique; Conception de matériel d'éducation juridique: trousse, 
activités pédagogiques, manuels scolaires. (3) Production et 
diffusion de capsules audio, vidéo et télévisées d'information 
juridique. (4) Service de développement de campagnes 
d'information juridique pour des tiers; Service-conseil en 
vulgarisation et en simplification juridique; Services de camp de 
jour. (5) Production et présentation de pièces de théâtre à trame 
juridique. (6) Organisation et présentation de conférences, 
formations et de colloques dans le domaine juridique. (7) 
Publication d'information sur les carrières dans le domaine de la 
justice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); 2003 en liaison avec les marchandises (9) et 
en liaison avec les services (3); 2004 en liaison avec les services 
(4); 2005 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (5); 2006 en liaison avec les marchandises (5) et en 
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liaison avec les services (6); 2007 en liaison avec les services 
(7); 2008 en liaison avec les marchandises (6); 2010 en liaison 
avec les marchandises (7); 2012 en liaison avec les 
marchandises (8).

WARES: (1) Legal publications; electronic legal publications; 
educational and awareness-raising materials regarding legal 
matters, namely brochures, leaflets, pamphlets, textbooks, 
guides and activity kits; posters. (2) Newsletters. (3) Promotional 
toys; informational and educational games regarding legal 
matters; interactive cartoons; electronic educational and 
informational games regarding legal matters. (4) Multimedia CD-
ROMs containing legal information. (5) Facilitation kits featuring 
activities and training on legal matters. (6) Videos containing 
information on legal matters on the Internet or in a closed circuit; 
interactive videos containing information on legal matters on the 
Internet or in a closed circuit. (7) Pencils, pens, markers. (8) USB 
keys containing information on legal matters. (9) Radio or 
television vignettes containing information on legal matters. . 
SERVICES: (1) Legal information agencies; operation and use of 
a website containing legal information; legal research; law 
popularization and simplification services; publication of 
brochures, journals, pamphlets, textbooks, information and 
awareness-raising guides in the field of law; design and 
production of communication and awareness-raising tools 
concerning the popularization of legal matters. (2) Operation and 
use of a website containing legal education resources; design of 
legal education materials: kits, educational activities, textbooks. 
(3) Production and broadcasting of audio, video and television 
capsules containing legal information. (4) Development of legal 
information campaigns for others; consulting services related to 
legal popularization and simplification; day camp services. (5) 
Production and presentation of stage plays related to the theme 
of law. (6) Organization and presentation of conferences, training 
and colloquia in the field of law. (7) Publication of information 
about careers in the field of law. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2001 on 
wares (2) and on services (2); 2002 on wares (3); 2003 on wares 
(9) and on services (3); 2004 on services (4); 2005 on wares (4) 
and on services (5); 2006 on wares (5) and on services (6); 2007 
on services (7); 2008 on wares (6); 2010 on wares (7); 2012 on 
wares (8).

1,631,716. 2013/06/18. Custommade Ventures, Corp, 99, 1st 
Street, Cambridge, MA 02141, 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

SERVICES: Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other online vendors on the 
internet; business services, namely, providing an online network 
for various vendors to receive bidding opportunities by means of 
an online marketplace for the purpose of developing business; 
operating an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; providing a website featuring an online 
marketplace for exchanging goods and services with other users. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,316,108 on services.

SERVICES: Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
annonçant les produits et les services d'autres fournisseurs en 
ligne sur Internet; services d'affaires, nommément offre d'un 
réseau en ligne donnant à divers fournisseurs des occasions de 
soumissionner sur un cybermarché à des fins de prospection; 
exploitation d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et de services; offre d'un site Web proposant un 
cybermarché d'échange de produits et de services entre 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 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 09 
avril 2013 sous le No. 4,316,108 en liaison avec les services.

1,631,719. 2013/06/18. FEMSA EMPAQUES S.A. DE C.V., 
Avenida General Anaya 601 Poniente, Col. Bellavista, 
Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Refrigeration equipment, namely, refrigerated display 
units for food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de réfrigération, nommément 
présentoirs frigorifiques pour les aliments et les boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,067. 2013/06/20. El Martillo Racing Inc., 301, 3345 - 8th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

EL MARTILLO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"El Martillo" is The Hammer.
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WARES: (1) Competition race cars; clothing, namely car race 
team uniforms; team equipment, namely tractor-trailer units to 
transport competitive race cars. (2) Printed material namely, 
souvenir programs, posters, and signs. (3) Metal goods, namely, 
key chains, metal license plates, holiday ornaments; computer 
accessories, namely, computer mice, computer mouse pads, 
decorative magnets; cellular telephone carrying cases; 
flashlights; automobile windshield sunshades and license plate 
frames; Jewelry and accessories to be marketed as goods 
associated with a stock car racing team, namely, hat pins of 
precious metal, watches, clocks and wall clocks, jewelry, 
charms, pendants, earrings, necklaces; Paper goods and printed 
material, namely, trading cards; posters; stickers; bumper 
stickers; decals; static decals; calendars; unmounted and 
mounted photographs; art prints; photographic prints; luggage 
and related items to be marketed as goods associated with a 
stock car racing team, namely, luggage, athletic bags, 
backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all-purpose sports 
bags, gym bags, billfolds, wallets, and umbrellas; non-metal and 
non-leather key chains; non-metal novelty license plates; seat 
cushions; folding chairs; picture frames; plastic pennants and 
plastic banners; chairs; figurines and sculptures made of plastic; 
Housewares and glass, namely, shot glasses; plates, drinking 
glasses, cups, mugs and drinking steins; bottle openers; rubber, 
plastic and foam insulating food containers, portable food coolers 
and insulating beverage holders; water bottles sold empty; lunch 
boxes; figurines and sculptures made of china, porcelain, 
earthenware, glass, crystal, terra cotta and ceramic; blankets for 
beds and outdoor use, bed sheets, pillowcases, bath, beach and 
hand towels, fabric flags, pennants and banners made of cloth; 
clothing marketed as goods associated with, and bearing 
another physically associated and clearly discernable 
designation of, a stock car racing team, namely, sweatshirts, 
sweat pants, shirts, golf shirts, T-shirts, tank tops, skirts, jerseys, 
shorts, pants, jackets, coats, hats, caps, bandanas, sun visors, 
caps with visors, visors for athletic use, sunglasses, socks, 
footwear namely shoes, boots, athletic footwear, sports footwear, 
gloves, pajamas, night shirts, night gowns and robes; 
masquerade costumes, namely, replica driver suits, infant wear; 
and cloth baby bibs not of paper; Toys and sporting goods, 
namely, miniature automobiles, automobile hoods, trucks, 
motorcycles and all-terrain vehicles; radio-controlled toy cars, toy 
model automobiles, and trucks; toy pedal stock cars and trucks; 
dolls; stuffed toys; stuffed toy animals; toy action figures; 
Christmas tree ornaments; miniature racing helmets; and return 
tops; playing cards. SERVICES: (1) Organization, management, 
and operation of a competitive car racing team; mechanical 
engineering services related to race cars; sponsorship 
solicitation services, namely, soliciting sponsorships related to 
the operation of a competitive car racing team from third party 
corporate marketers; event planning services, namely organizing 
and executing hospitality events for corporate sponsors and 
private individuals at competitive car races; race car driver 
training, management and performance services; sales and 
marketing activation utilizing car racing properties, namely, 
assisting corporate marketers to leverage their purchase of 
signage space on race cars in order to sell their products and 
services by networking with corporate executives attending 
competitive car races and offering retail promotions; the 
provision of information and advice with respect to the 
organization, management and operation of a competitive car 
racing team, mechanical engineering services related to race 
cars, and sponsorship solicitation services and event planning 

services in the field of competitive car racing. (2) Entertainment 
services in the nature of participating in professional automobile 
races and auto racing exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
El Martillo » est « The Hammer ».

MARCHANDISES: (1) Voitures de course; vêtements, 
nommément uniformes d'équipe de course automobile; 
équipement d'équipe, nommément semi-remorques pour le 
transport de voitures de course. (2) Imprimés, nommément 
programmes souvenirs, affiches et pancartes. (3) Articles en 
métal, nommément chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation en métal, ornements pour les fêtes; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris d'ordinateur, aimants décoratifs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; lampes de poche; pare-soleil de 
pare-brise d'automobile et cadres de plaque d'immatriculation; 
bijoux et accessoires à commercialiser comme des produits 
associés à une équipe de course de stock-cars, nommément 
épingles à chapeau en métal précieux, montres, horloges et 
horloges murales, bijoux, breloques, pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers; articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner; affiches; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies à adhérence 
statique; calendriers; photos montées ou non; reproductions 
artistiques; épreuves photographiques; bagagerie et articles 
connexes à commercialiser comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars, nommément valises, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, 
sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-billets, 
portefeuilles et parapluies; chaînes porte-clés autres qu'en métal 
et en cuir; plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en 
métal; coussins de siège; chaises pliantes; cadres; fanions et 
banderoles en plastique; chaises; figurines et sculptures en 
plastique; articles ménagers et articles en verre, nommément 
verres à liqueur; assiettes, verres, tasses, grandes tasses et 
chopes; ouvre-bouteilles; contenants isothermes pour aliments, 
glacières portatives et porte-gobelets isothermes en caoutchouc, 
en plastique et en mousse; bouteilles à eau vendues vides; 
boîtes-repas; figurines et sculptures en porcelaine, faïence, 
verre, cristal, terre cuite et céramique; couvertures de lit et 
d'extérieur, draps, taies d'oreiller, serviettes de bain et de plage, 
essuie-mains, drapeaux en tissu, fanions et banderoles en tissu; 
vêtements commercialisés comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars et portant de façon clairement 
visible un autre nom associé à cette équipe, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, débardeurs, jupes, chandails, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, chapeaux, bonnets, bandanas, 
visières, casquettes, visières pour le sport, lunettes de soleil, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de sport, gants, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et 
peignoirs; costumes de mascarade, nommément répliques de 
combinaisons de pilote, vêtements pour nourrissons; bavoirs en 
tissu autres qu'en papier; jouets et articles de sport, nommément 
automobiles miniatures, capots d'automobile, camions, motos et 
véhicules tout-terrain; voitures jouets radiocommandées, 
modèles réduits d'automobiles et de camions; stock-cars et 
camions jouets à pédales; poupées; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; figurines d'action jouets; décorations d'arbre de 
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Noël; casques de course miniatures; disques à va-et-vient; 
cartes à jouer. SERVICES: (1) Organisation, gestion et 
administration d'une équipe de course automobile; services de 
génie mécanique concernant les voitures de course; services de 
sollicitation de commanditaires, nommément sollicitation de 
commanditaires concernant l'administration d'une équipe de 
course automobile auprès de responsables-marketing tiers; 
services de planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements d'accueil pour des sociétés 
commanditaires et des particuliers à l'occasion de courses 
automobiles; services de formation, de gestion et d'amélioration 
de la performance de coureurs automobiles; vente et activation 
marketing fondées sur les caractéristiques de la course 
automobile, nommément offre d'aide aux responsables-
marketing afin qu'ils puissent tirer profit de leurs achats d'espace 
d'affichage sur des voitures de course pour vendre leurs produits 
et services en faisant du réseautage avec les cadres d'entreprise 
qui assistent aux courses automobiles ainsi qu'en offrant des 
promotions de vente au détail; offre d'information et de conseils 
sur l'organisation, la gestion et l'administration d'une équipe de 
course automobile, les services de génie mécanique concernant 
les voitures de course ainsi que les services de sollicitation de 
commanditaires et les services de planification d'évènements 
dans le domaine de la course automobile. (2) Services de 
divertissement, à savoir participation à des courses automobiles 
professionnelles et à des expositions de voitures de course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,632,068. 2013/06/20. El Martillo Racing Inc., 301, 3345 - 8th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

EL MARTILLO RACING
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"El Martillo" is The Hammer.

WARES: (1) Competition race cars; clothing, namely car race 
team uniforms; team equipment, namely tractor-trailer units to 
transport competitive race cars. (2) Printed material namely, 
souvenir programs, posters, and signs. (3) Metal goods, namely, 
key chains, metal license plates, holiday ornaments; computer 
accessories, namely, computer mice, computer mouse pads, 
decorative magnets; cellular telephone carrying cases; 
flashlights; automobile windshield sunshades and license plate 
frames; Jewelry and accessories to be marketed as goods 
associated with a stock car racing team, namely, hat pins of 
precious metal, watches, clocks and wall clocks, jewelry, 
charms, pendants, earrings, necklaces; Paper goods and printed 
material, namely, trading cards; posters; stickers; bumper 
stickers; decals; static decals; calendars; unmounted and 
mounted photographs; art prints; photographic prints; luggage 
and related items to be marketed as goods associated with a 
stock car racing team, namely, luggage, athletic bags, 
backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all-purpose sports 
bags, gym bags, billfolds, wallets, and umbrellas; non-metal and 
non-leather key chains; non-metal novelty license plates; seat 
cushions; folding chairs; picture frames; plastic pennants and 
plastic banners; chairs; figurines and sculptures made of plastic; 

Housewares and glass, namely, shot glasses; plates, drinking 
glasses, cups, mugs and drinking steins; bottle openers; rubber, 
plastic and foam insulating food containers, portable food coolers 
and insulating beverage holders; water bottles sold empty; lunch 
boxes; figurines and sculptures made of china, porcelain, 
earthenware, glass, crystal, terra cotta and ceramic; blankets for 
beds and outdoor use, bed sheets, pillowcases, bath, beach and 
hand towels, fabric flags, pennants and banners made of cloth; 
clothing marketed as goods associated with, and bearing 
another physically associated and clearly discernable 
designation of, a stock car racing team, namely, sweatshirts, 
sweat pants, shirts, golf shirts, T-shirts, tank tops, skirts, jerseys, 
shorts, pants, jackets, coats, hats, caps, bandanas, sun visors, 
caps with visors, visors for athletic use, sunglasses, socks, 
footwear namely shoes, boots, athletic footwear, sports footwear, 
gloves, pajamas, night shirts, night gowns and robes;
masquerade costumes, namely, replica driver suits, infant wear; 
and cloth baby bibs not of paper; Toys and sporting goods, 
namely, miniature automobiles, automobile hoods, trucks, 
motorcycles and all-terrain vehicles; radio-controlled toy cars, toy 
model automobiles, and trucks; toy pedal stock cars and trucks; 
dolls; stuffed toys; stuffed toy animals; toy action figures; 
Christmas tree ornaments; miniature racing helmets; and return 
tops; playing cards. SERVICES: (1) Organization, management, 
and operation of a competitive car racing team; mechanical 
engineering services related to race cars; sponsorship 
solicitation services, namely, soliciting sponsorships related to 
the operation of a competitive car racing team from third party 
corporate marketers; event planning services, namely organizing 
and executing hospitality events for corporate sponsors and 
private individuals at competitive car races; race car driver 
training, management and performance services; sales and 
marketing activation utilizing car racing properties, namely, 
assisting corporate marketers to leverage their purchase of 
signage space on race cars in order to sell their products and 
services by networking with corporate executives attending 
competitive car races and offering retail promotions; the 
provision of information and advice with respect to the 
organization, management and operation of a competitive car 
racing team, mechanical engineering services related to race 
cars, and sponsorship solicitation services and event planning 
services in the field of competitive car racing. (2) Entertainment 
services in the nature of participating in professional automobile 
races and auto racing exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
El Martillo » est « The Hammer ».

MARCHANDISES: (1) Voitures de course; vêtements, 
nommément uniformes d'équipe de course automobile; 
équipement d'équipe, nommément semi-remorques pour le 
transport de voitures de course. (2) Imprimés, nommément 
programmes souvenirs, affiches et pancartes. (3) Articles en 
métal, nommément chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation en métal, ornements pour les fêtes; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris d'ordinateur, aimants décoratifs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; lampes de poche; pare-soleil de 
pare-brise d'automobile et cadres de plaque d'immatriculation; 
bijoux et accessoires à commercialiser comme des produits 
associés à une équipe de course de stock-cars, nommément 
épingles à chapeau en métal précieux, montres, horloges et 
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horloges murales, bijoux, breloques, pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers; articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner; affiches; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies à adhérence 
statique; calendriers; photos montées ou non; reproductions 
artistiques; épreuves photographiques; bagagerie et articles 
connexes à commercialiser comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars, nommément valises, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, 
sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-billets, 
portefeuilles et parapluies; chaînes porte-clés autres qu'en métal 
et en cuir; plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en 
métal; coussins de siège; chaises pliantes; cadres; fanions et 
banderoles en plastique; chaises; figurines et sculptures en 
plastique; articles ménagers et articles en verre, nommément 
verres à liqueur; assiettes, verres, tasses, grandes tasses et 
chopes; ouvre-bouteilles; contenants isothermes pour aliments, 
glacières portatives et porte-gobelets isothermes en caoutchouc, 
en plastique et en mousse; bouteilles à eau vendues vides; 
boîtes-repas; figurines et sculptures en porcelaine, faïence, 
verre, cristal, terre cuite et céramique; couvertures de lit et 
d'extérieur, draps, taies d'oreiller, serviettes de bain et de plage, 
essuie-mains, drapeaux en tissu, fanions et banderoles en tissu; 
vêtements commercialisés comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars et portant de façon clairement 
visible un autre nom associé à cette équipe, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, débardeurs, jupes, chandails, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, chapeaux, bonnets, bandanas, 
visières, casquettes, visières pour le sport, lunettes de soleil, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de sport, gants, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et 
peignoirs; costumes de mascarade, nommément répliques de 
combinaisons de pilote, vêtements pour nourrissons; bavoirs en 
tissu autres qu'en papier; jouets et articles de sport, nommément
automobiles miniatures, capots d'automobile, camions, motos et 
véhicules tout-terrain; voitures jouets radiocommandées, 
modèles réduits d'automobiles et de camions; stock-cars et 
camions jouets à pédales; poupées; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; figurines d'action jouets; décorations d'arbre de 
Noël; casques de course miniatures; disques à va-et-vient; 
cartes à jouer. SERVICES: (1) Organisation, gestion et 
administration d'une équipe de course automobile; services de 
génie mécanique concernant les voitures de course; services de 
sollicitation de commanditaires, nommément sollicitation de 
commanditaires concernant l'administration d'une équipe de 
course automobile auprès de responsables-marketing tiers; 
services de planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements d'accueil pour des sociétés 
commanditaires et des particuliers à l'occasion de courses 
automobiles; services de formation, de gestion et d'amélioration 
de la performance de coureurs automobiles; vente et activation 
marketing fondées sur les caractéristiques de la course 
automobile, nommément offre d'aide aux responsables-
marketing afin qu'ils puissent tirer profit de leurs achats d'espace 
d'affichage sur des voitures de course pour vendre leurs produits 
et services en faisant du réseautage avec les cadres d'entreprise 
qui assistent aux courses automobiles ainsi qu'en offrant des 
promotions de vente au détail; offre d'information et de conseils 
sur l'organisation, la gestion et l'administration d'une équipe de 
course automobile, les services de génie mécanique concernant 
les voitures de course ainsi que les services de sollicitation de 

commanditaires et les services de planification d'évènements 
dans le domaine de la course automobile. (2) Services de 
divertissement, à savoir participation à des courses automobiles 
professionnelles et à des expositions de voitures de course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,632,073. 2013/06/20. El Martillo Racing Inc., 301, 3345 - 8th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"El Martillo" is The Hammer.

WARES: (1) Competition race cars; clothing, namely car race 
team uniforms; team equipment, namely tractor-trailer units to 
transport competitive race cars. (2) Printed material namely, 
souvenir programs, posters, and signs. (3) Metal goods, namely, 
key chains, metal license plates, holiday ornaments; computer 
accessories, namely, computer mice, computer mouse pads, 
decorative magnets; cellular telephone carrying cases; 
flashlights; automobile windshield sunshades and license plate 
frames; Jewelry and accessories to be marketed as goods 
associated with a stock car racing team, namely, hat pins of 
precious metal, watches, clocks and wall clocks, jewelry, 
charms, pendants, earrings, necklaces; Paper goods and printed 
material, namely, trading cards; posters; stickers; bumper 
stickers; decals; static decals; calendars; unmounted and 
mounted photographs; art prints; photographic prints; luggage 
and related items to be marketed as goods associated with a 
stock car racing team, namely, luggage, athletic bags, 
backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all-purpose sports 
bags, gym bags, billfolds, wallets, and umbrellas; non-metal and 
non-leather key chains; non-metal novelty license plates; seat 
cushions; folding chairs; picture frames; plastic pennants and 
plastic banners; chairs; figurines and sculptures made of plastic; 
Housewares and glass, namely, shot glasses; plates, drinking 
glasses, cups, mugs and drinking steins; bottle openers; rubber, 
plastic and foam insulating food containers, portable food coolers 
and insulating beverage holders; water bottles sold empty; lunch 
boxes; figurines and sculptures made of china, porcelain, 
earthenware, glass, crystal, terra cotta and ceramic; blankets for 
beds and outdoor use, bed sheets, pillowcases, bath, beach and 
hand towels, fabric flags, pennants and banners made of cloth; 
clothing marketed as goods associated with, and bearing 
another physically associated and clearly discernable 
designation of, a stock car racing team, namely, sweatshirts, 
sweat pants, shirts, golf shirts, T-shirts, tank tops, skirts, jerseys, 
shorts, pants, jackets, coats, hats, caps, bandanas, sun visors, 
caps with visors, visors for athletic use, sunglasses, socks, 
footwear namely shoes, boots, athletic footwear, sports footwear, 
gloves, pajamas, night shirts, night gowns and robes; 
masquerade costumes, namely, replica driver suits, infant wear; 
and cloth baby bibs not of paper; Toys and sporting goods, 
namely, miniature automobiles, automobile hoods, trucks, 
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motorcycles and all-terrain vehicles; radio-controlled toy cars, toy 
model automobiles, and trucks; toy pedal stock cars and trucks; 
dolls; stuffed toys; stuffed toy animals; toy action figures; 
Christmas tree ornaments; miniature racing helmets; and return 
tops; playing cards. SERVICES: (1) Organization, management, 
and operation of a competitive car racing team; mechanical 
engineering services related to race cars; sponsorship 
solicitation services, namely, soliciting sponsorships related to 
the operation of a competitive car racing team from third party 
corporate marketers; event planning services, namely organizing 
and executing hospitality events for corporate sponsors and 
private individuals at competitive car races; race car driver 
training, management and performance services; sales and 
marketing activation utilizing car racing properties, namely, 
assisting corporate marketers to leverage their purchase of 
signage space on race cars in order to sell their products and 
services by networking with corporate executives attending 
competitive car races and offering retail promotions; the 
provision of information and advice with respect to the 
organization, management and operation of a competitive car 
racing team, mechanical engineering services related to race 
cars, and sponsorship solicitation services and event planning 
services in the field of competitive car racing. (2) Entertainment 
services in the nature of participating in professional automobile 
races and auto racing exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
El Martillo » est « The Hammer ».

MARCHANDISES: (1) Voitures de course; vêtements, 
nommément uniformes d'équipe de course automobile; 
équipement d'équipe, nommément semi-remorques pour le 
transport de voitures de course. (2) Imprimés, nommément 
programmes souvenirs, affiches et pancartes. (3) Articles en 
métal, nommément chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation en métal, ornements pour les fêtes; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris d'ordinateur, aimants décoratifs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; lampes de poche; pare-soleil de 
pare-brise d'automobile et cadres de plaque d'immatriculation; 
bijoux et accessoires à commercialiser comme des produits 
associés à une équipe de course de stock-cars, nommément 
épingles à chapeau en métal précieux, montres, horloges et 
horloges murales, bijoux, breloques, pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers; articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner; affiches; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies à adhérence 
statique; calendriers; photos montées ou non; reproductions 
artistiques; épreuves photographiques; bagagerie et articles 
connexes à commercialiser comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars, nommément valises, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, 
sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-billets, 
portefeuilles et parapluies; chaînes porte-clés autres qu'en métal 
et en cuir; plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en 
métal; coussins de siège; chaises pliantes; cadres; fanions et 
banderoles en plastique; chaises; figurines et sculptures en 
plastique; articles ménagers et articles en verre, nommément 
verres à liqueur; assiettes, verres, tasses, grandes tasses et 
chopes; ouvre-bouteilles; contenants isothermes pour aliments, 
glacières portatives et porte-gobelets isothermes en caoutchouc, 
en plastique et en mousse; bouteilles à eau vendues vides; 

boîtes-repas; figurines et sculptures en porcelaine, faïence, 
verre, cristal, terre cuite et céramique; couvertures de lit et 
d'extérieur, draps, taies d'oreiller, serviettes de bain et de plage, 
essuie-mains, drapeaux en tissu, fanions et banderoles en tissu; 
vêtements commercialisés comme des produits associés à une 
équipe de course de stock-cars et portant de façon clairement 
visible un autre nom associé à cette équipe, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, débardeurs, jupes, chandails, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, chapeaux, bonnets, bandanas, 
visières, casquettes, visières pour le sport, lunettes de soleil, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de sport, gants, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et 
peignoirs; costumes de mascarade, nommément répliques de 
combinaisons de pilote, vêtements pour nourrissons; bavoirs en 
tissu autres qu'en papier; jouets et articles de sport, nommément 
automobiles miniatures, capots d'automobile, camions, motos et 
véhicules tout-terrain; voitures jouets radiocommandées, 
modèles réduits d'automobiles et de camions; stock-cars et 
camions jouets à pédales; poupées; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; figurines d'action jouets; décorations d'arbre de 
Noël; casques de course miniatures; disques à va-et-vient; 
cartes à jouer. SERVICES: (1) Organisation, gestion et 
administration d'une équipe de course automobile; services de 
génie mécanique concernant les voitures de course; services de 
sollicitation de commanditaires, nommément sollicitation de 
commanditaires concernant l'administration d'une équipe de 
course automobile auprès de responsables-marketing tiers; 
services de planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements d'accueil pour des sociétés 
commanditaires et des particuliers à l'occasion de courses 
automobiles; services de formation, de gestion et d'amélioration 
de la performance de coureurs automobiles; vente et activation 
marketing fondées sur les caractéristiques de la course 
automobile, nommément offre d'aide aux responsables-
marketing afin qu'ils puissent tirer profit de leurs achats d'espace 
d'affichage sur des voitures de course pour vendre leurs produits 
et services en faisant du réseautage avec les cadres d'entreprise 
qui assistent aux courses automobiles ainsi qu'en offrant des 
promotions de vente au détail; offre d'information et de conseils 
sur l'organisation, la gestion et l'administration d'une équipe de 
course automobile, les services de génie mécanique concernant 
les voitures de course ainsi que les services de sollicitation de 
commanditaires et les services de planification d'évènements 
dans le domaine de la course automobile. (2) Services de 
divertissement, à savoir participation à des courses automobiles 
professionnelles et à des expositions de voitures de course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,632,484. 2013/06/25. MB&F Holding SA, Rue Saint-Honoré 1, 
2000 Neuchâtel, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9
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MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, joaillerie. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 645265 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 
2013 sous le No. 645265 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts, jewellery items. Priority Filing Date: June 10, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 645265 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 10, 2013 under No. 645265 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,632,562. 2013/06/25. Herbonis AG, Grellingerstrasse 33, CH-
4001 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PANBONIS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the prevention of osteoporosis; pharmaceutical 
and veterinary preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; hematological 
preparations for the treatment of blood disorders; pharmaceutical 
and veterinary products for the treatment of bone diseases; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
the musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the 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 and 
veterinary preparations for the treatment of diseases, disorders 
and infections of the endocrine system, namely, growth and 
thyroid disorders; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of diseases of the circulatory system, namely, 
leukemia, atherosclerosis, rheumatic fever, stroke, anemia, 
murmurs, heart attack, high blood pressure; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases; pharmaceutical and veterinary hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives, thyroid hormone preparations; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
diabetes; pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
cough and cold treatment medication, allergy medication, anti-
infectives, anti-inflammatories, allergy medication; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 

influenza, headaches, stomach upset; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders, namely, irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of muscular disorders, 
namely, motor disorders, muscular atrophy, muscular dystrophy, 
dystonia, muscle spasms, muscle inflammation, muscle pain, 
and muscle cramps; pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of rheumatic disorders, namely, fibromyalgia, 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis, lupus, gout, scleroderma, 
juvenile idiopathic arthritis, spondyloarthritis, polymyalgia 
rheumatica, systemic vasculitis, bursitis; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of metabolic diseases 
and disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, bullimia nervosa, 
anorexia, obesity and hypothyroidism; pharmaceutical and 
veterinary preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical and veterinary preparations for use in oncology; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, sterilizers 
for laboratory use, sterilizers for medical use; nutritional, vitamin, 
and herbal supplements and preparations for general health and 
well-being; nutritional, vitamin, herbal and mineral supplements 
and preparations for promoting healthy bones; minerals; 
vitamins; nutritional mix for use as a meal replacement in liquid, 
pill, tablet, caplet, powder, grain and snack bar form; food for
babies; dietary supplements for humans and animals, namely, 
dietary supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting healthy bones; plasters, materials for 
dressings, namely, gauzes for dressing, adhesive plasters, 
bandages; material for stopping teeth, dental wax; all purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats. SERVICES: Medical services, namely, medical clinics, 
medical counselling, medical laboratory services, medical 
research services, medical testing services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings and animals, 
namely, home health care services, performance measurement 
evaluations in the field of health, health clubs; agriculture, 
horticulture and forestry services, namely, agriculture, 
horticulture and forestry management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour la dermatologie, nommément la dermatite, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations hématologiques 
pour le traitement des troubles sanguins; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement 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 et vétérinaires pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
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de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil 
circulatoire, nommément de la leucémie, de l'athérosclérose, du 
rhumatisme articulaire aigu, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'anémie, des souffles, des crises cardiaques, de 
l'hypertension artérielle; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations hormonales pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément médicaments contre la toux et le 
rhume, médicaments contre les allergies, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiallergiques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la grippe, des maux de tête, 
des maux d'estomac; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément des troubles et des symptômes 
associés au syndrome du côlon irritable, des troubles digestifs; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des troubles musculaires, nommément des troubles moteurs, de 
l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, de la 
dystonie, des spasmes musculaires, des inflammations 
musculaires, des douleurs musculaires et des crampes 
musculaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des affections rhumatismales, nommément de la 
fibromyalgie, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus, de la goutte, de la sclérodermie, de l'arthrite juvénile, de la 
spondylarthrite, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, de la 
vascularite systémique, de la bursite; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour l'oncologie; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément stérilisateurs de 
laboratoire, stérilisateurs à usage médical; suppléments et 
préparations alimentaires, vitaminiques et à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments et 
préparations alimentaires, vitaminiques et à base de plantes 
pour favoriser la santé des os; minéraux; vitamines; préparations 
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas sous 
forme liquide, en pilules, en comprimés, en poudre, en céréales 
et en barre-collation; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
os; emplâtres, matériel pour pansements, nommément gazes 
pour pansements, pansements adhésifs, bandages; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires. SERVICES: Services médicaux, 

nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services 
de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'examen médical; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains et les animaux, nommément services 
de soins de santé à domicile, services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé, clubs de santé; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément gestion 
agricole, horticole et forestière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,720. 2013/06/26. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOOK!
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services; catalogue sales services in the field 
of apparel, footwear, fashion accessories, scarves, hats, gloves 
and mitts, capes, umbrellas, handbags, tote bags, backpacks, 
prescription and non-prescription eye glasses and sunglasses, 
jewellery, belts, ties, hosiery, cosmetics, perfumes, home décor, 
vases, picture frames, decorative lanterns, pillows, throw 
blankets, candles, snow globes, nutcrackers, electronic 
accessories namely earphones, electronic tablet cases, cell 
phone cases, outdoor barbeques, patio furniture, kitchen linens, 
kitchen knives, dinnerware, glassware, cooking utensils, baking 
pans, and small electric kitchen appliances; providing information 
on fashion and beauty trends. Used in CANADA since at least 
as early as March 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de vente par 
catalogue dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, accessoires de mode, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines, capes, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans ordonnance, 
bijoux, ceintures, cravates, bonneterie, cosmétiques, parfums, 
articles de décoration pour la maison, vases, cadres, lanternes 
décoratives, oreillers, jetés, bougies, boules à neige, casse-noix, 
accessoires électroniques, nommément écouteurs, étuis pour 
tablettes électroniques, étuis pour téléphones cellulaires, 
barbecues pour l'extérieur, mobilier de jardin, linge de cuisine, 
couteaux de cuisine, articles de table, verrerie, ustensiles de 
cuisine, moules à pâtisserie et petits appareils de cuisine 
électriques; diffusion d'information sur les tendances en matière 
de mode et de beauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2012 en liaison avec les services.

1,632,780. 2013/06/26. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CREAMY VANILLA ORCHID
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WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand 
cleaning preparations; hand cleaning preparations in the nature 
of non-medicated handwashes; liquid soaps for hands, face and 
body; skin sanitizing preparations; antibacterial skin cleansers; 
antibacterial handwash. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on wares. Priority Filing Date: January 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/833539 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 18, 2014 under 
No. 4486527 on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains, à savoir savons à mains liquides non 
médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; produits désinfectants pour la peau; nettoyants 
antibactériens pour la peau; savon antibactérien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/833539 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 février 2014 sous le No. 4486527 en liaison 
avec les marchandises.

1,632,882. 2013/06/26. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road West, Shoreview, Minnesota, 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERLOCK
WARES: (1) Adjuvants for use with fertilizers, herbicides and 
pesticides. (2) Adjuvants for use with pesticides. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3527489 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants pour engrais, herbicides et 
pesticides. (2) Adjuvants pour pesticides. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3527489 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,632,886. 2013/06/27. Shantou CubicFun Toys Industrial Co., 
Ltd., 6th FLOOR, RIGHT SIDE IN NO.1 FACTORY BUILDING, 
SHAOSHAN ROAD, ZHUJIN INDUSTRIAL ZONE, LONGHU 
DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Boxes of cardboard; Printed material, namely 
newspapers, magazines, periodicals, journals, books; 
Cardboard; Drawing pads; Architectural models; Small Toys; 
Puzzles; Educational toy; Toy blocks; Toy vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; imprimés, nommément 
journaux, magazines, périodiques, revues, livres; carton; blocs à 
dessin; maquettes d'architecture; petits jouets; casse-tête; jouets 
éducatifs; blocs jouets; véhicules jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,116. 2013/06/27. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALEA
The translation provided by the applicant of the Romanian word 
'VALEA' is 'vale'.

WARES: Sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; sink basins; undermount sink bowls; parts of and 
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain 
VALEA est « vale ».

MARCHANDISES: Éviers; éviers avec égouttoir; éviers sans 
égouttoir; cuvettes; cuves d'évier à montage sous plan; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,495. 2013/07/02. Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POLYPRO
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
minerals; alkyl amines, alkyl ether amines and polyetheramines 
for industrial purposes; chemicals for use in the manufacture of 
minerals; chemicals, namely alkyl propylamines, 
dithiophosphate, thionocarbamates and their mixtures. Priority
Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/865913 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
minéraux; alkylamines, amines d'éther d'alkyle et 
polyéthéramines à usage industriel; produits chimiques pour la 
fabrication de minéraux; produits chimiques, nommément 
propylamines d'alkyle, dithiophosphate, thionocarbamates et 
mélanges connexes. Date de priorité de production: 04 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/865913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,572. 2013/07/02. V-Day Corporation, 303 Park Avenue 
South, Suite 1184, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

1 BILLION RISING
SERVICES: Promoting public awareness of the need to stop 
violence against women and girls; On-line retail store services 
featuring consumer goods of others, namely, clothing. Providing 
a website featuring information on the subject of preventing 
violence against women and girls and empowering women and 
girls; entertainment in the nature of a documentary and videos 
on the subject of stopping violence against women and girls. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2012 
on services. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85898423 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 04, 2014 under No. 
4,490,557 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance d'arrêter la 
violence faite aux femmes et aux filles; services de magasin de 
vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, 
nommément de vêtements. Offre d'un site Web présentant de 
l'information au sujet de la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux filles ainsi que de l'autonomisation des femmes 
et des filles; divertissement, à savoir documentaire et vidéos au 
sujet de l'arrêt de la violence faite aux femmes et aux filles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85898423 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 mars 2014 sous le No. 4,490,557 en liaison 
avec les services.

1,633,749. 2013/07/03. Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-
89264 Weissenhorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PERI UP
WARES: Guard scaffolding, support scaffolding, including 
erecting scaffolds, falsework and soffit scaffolding, moveable 
scaffolding, tower scaffolding, work platforms, prefabricated parts 
for erecting the aforesaid goods, all the aforesaid goods being of 
or comprising metal; guard scaffolding, support scaffolding, 
including erecting scaffolds, falsework and soffit scaffolding, 
moveable scaffolding, tower scaffolding, work platforms, 
prefabricated parts for erecting the aforesaid goods, all the 
aforesaid goods of wood and/or plastic. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages de protection, échafaudages 
de soutien, y compris montage d'échafauds, d'échafaudages et 

d'échafaudages de soffites, échafaudages mobiles, 
échafaudages à tour, plateformes de travail, pièces 
préfabriquées pour le montage des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées étant 
faites ou étant à base de métal; échafaudages de protection, 
échafaudages de soutien, y compris montage d'échafauds, 
d'échafaudages et d'échafaudages de soffites, échafaudages 
mobiles, échafaudages à tour, plates-formes de travail, pièces 
préfabriquées pour le montage des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées étant 
en bois et/ou en plastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,751. 2013/07/03. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

FEEL IT, HEAR IT, SEE IT!
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use, general 
purpose glass storage containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique polyvalents à usage 
domestique, contenants de plastique polyvalents à usage 
domestique, contenants de rangement polyvalents en verre à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,942. 2013/07/04. Wedderspoon Organic, Inc., 7180 Tom 
Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Power Snap
WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,206. 2013/07/08. WUXI HONGSHENG HEAT 
EXCHANGER MANUFACTURING CO., LTD., NO.66 NANDI 
ROAD,MASHAN, BINHU, WUXI,214091, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN SMITH, 10 Four Seasons Place , 10th Floor , 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
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WARES: Separators for the cleaning and purification of air; Gas 
filters for engines; Radiators for motors and engines; EGR 
(exhaust gas recirculation) valves; Refrigeration condensers; 
Heat exchangers; Desiccating units for removing water from the 
air in dehumidification systems. Used in CANADA since 
February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; filtres à essence pour moteurs; radiateurs 
pour moteurs; soupapes RGE (recirculation des gaz 
d'échappement); condenseurs frigorifiques; échangeurs de 
chaleur; dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les 
systèmes de déshumidification. Employée au CANADA depuis 
28 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,634,286. 2013/07/08. ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 
Place, Milwaukee, Wisconsin, 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TEACHABLE FIT
SERVICES: Business management; business administration; 
providing office functions, namely providing accounting, finance, 
payroll, bookkeeping, photocopying and word processing 
services; employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; employment related 
services, namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel programs; personnel management and consultancy 
services; employment services, namely, providing employee 
skills screening and assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling services; career 
management consultation services; employment outplacement 
services; professional business consultancy services in the field 
of human resources and employment agencies; accounting and 
internal business auditing services for others, business 
investigation services; business advice and information services 
in the field of human resources and employment agencies; 
business organization consultancy services; tax preparation and 
consulting services; career management and career transition 
services, namely, providing employment counseling information 
on how to successfully transition jobs; employment services, 
namely, assessing and matching employees with employer 
opportunities through computer generated analysis. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de 
comptabilité, financiers, de paie, de tenue de livres, de 
photocopie et de traitement de texte; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement de personnel 
temporaire et permanent; services liés à l'emploi, nommément 
diffusion d'information sur le placement, la promotion de carrière 
et le recrutement de personnel ainsi que de renseignements 
généraux sur les emplois à des tiers; services de gestion de 
personnel; services de gestion des ressources humaines; offre 
et gestion de programmes de personnel engagé à forfait; 
services de gestion de personnel et services de consultation 
connexes; services d'emploi, nommément offre d'outils de 

sélection préliminaire et d'évaluation d'employés par un site Web 
sur un réseau d'information mondial; services de conseil en 
emploi; services de consultation en gestion de carrière; services 
de reclassement externe; services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine des agences de 
placement et de ressources humaines; services de comptabilité 
et de vérification interne pour des tiers, services d'enquêtes 
commerciales; services de conseil en affaires et de 
renseignements commerciaux dans le domaine des agences de 
placement et de ressources humaines; services de consultation 
en organisation des affaires; services de préparation de 
documents fiscaux et services de consultation connexes; 
services de gestion de carrière et de réorientation 
professionnelle, nommément diffusion de conseils en emploi sur 
la transition vers un nouvel emploi; services d'emploi, 
nommément évaluation d'employés ainsi que mise en relation de 
personnes avec des employeurs potentiels par l'analyse 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,382. 2013/07/09. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

B-DAMAN
WARES: Computer game software; pre-recorded audio compact 
discs, laser discs, optical discs, digital versatile discs, digital 
videodiscs, CDs, DVDs, CDROMs, featuring music and action 
and adventure stories; pre-recorded videotapes and audio 
compact discs, laser discs, optical discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, CDs, DVDs, CDROMs featuring games, 
music, and action and adventure stories; downloadable image 
files featuring games, music, and action and adventure stories; 
downloadable music files featuring games, music, and action 
and adventure stories; downloadable video files featuring games, 
music, and action and adventure stories; sunglasses; cellular 
phone straps. SERVICES: Entertainment services, namely 
movies and television programs featuring animation programs for 
children; providing online non-downloadable comic books; 
interactive non-downloadable computer games offered via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; disques 
compacts audio, disques laser, disques optiques, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, CD, 
DVD, CD-ROM préenregistrés, contenant de la musique et des 
récits d'action et d'aventure; cassettes vidéo préenregistrées et 
disques compacts audio, disques laser, disques optiques, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
CD, DVD, CD-ROM contenant des jeux, de la musique et des 
récits d'action et d'aventure; fichiers d'images téléchargeables 
avec des jeux, de la musique et des récits d'action et d'aventure; 
fichiers de musique téléchargeables avec des jeux, de la 
musique et des récits d'action et d'aventure; fichiers vidéo 
téléchargeables avec des jeux, de la musique et des récits 
d'action et d'aventure; lunettes de soleil; dragonnes pour 
téléphones cellulaires. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément films et émissions de télévision comprenant des 
émissions d'animation pour enfants; offre de livres de bandes 
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dessinées non téléchargeables en ligne; jeux informatiques 
interactifs non téléchargeables offerts par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,401. 2013/07/09. Black Horse LLC, 7273 Empire Central 
Drive, Houston, Texas 77040, 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

BLACK HORSE
WARES: Pumps, namely, reciprocating pumps for use in the oil, 
gas and mining industries, frac pumps, reciprocating pressure 
pumps for use in the oil and gas industries, structural and 
replacement parts for all of the above. SERVICES: Repair and 
maintenance of pumps, namely, reciprocating pumps for use in 
the oil, gas and mining industries, frac pumps, and reciprocating 
pressure pumps for use in the oil and gas industries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes alternatives 
pour les industries pétrolière, gazière et minière, pompes de 
fracturation, pompes à pression alternatives pour les industries 
pétrolière et gazière, pièces structurales et de rechange pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Réparation et entretien de pompes, nommément de pompes 
alternatives pour les industries pétrolière, gazière et minière, de 
pompes de fracturation et de pompes à pression alternatives 
pour les industries pétrolière et gazière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,402. 2013/07/09. Black Horse LLC, 7273 Empire Central 
Drive, Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pumps, namely, reciprocating pumps for use in the oil, 
gas and mining industries, frac pumps, reciprocating pressure 
pumps for use in the oil and gas industries, structural and 
replacement parts for all of the above. SERVICES: Repair and 
maintenance of pumps, namely, reciprocating pumps for use in 
the oil, gas and mining industries, frac pumps, and reciprocating 
pressure pumps for use in the oil and gas industries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes alternatives 
pour les industries pétrolière, gazière et minière, pompes de 

fracturation, pompes à pression alternatives pour les industries 
pétrolière et gazière, pièces structurales et de rechange pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Réparation et entretien de pompes, nommément de pompes 
alternatives pour les industries pétrolière, gazière et minière, de 
pompes de fracturation et de pompes à pression alternatives 
pour les industries pétrolière et gazière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,550. 2013/07/09. SHA, Han, 2199 Ha Da Da Jie, Chang Yi 
District, Jilin City, Jilin Province, 132001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle helmets; snow skis, ski 
bindings, ski boots, ski poles, snowboards, snowboard bindings, 
snowboard boots, goggles for skiing or snowboarding, helmets 
for skiing or snowboarding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; casques de vélo; skis, 
fixations de ski, bottes de ski, bâtons de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, lunettes 
de protection pour le ski ou la planche à neige, casques de ski 
ou de planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,621. 2013/07/10. Maison des futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

INTENSITA
La traduction fournie par le requérant du mot italien INTENSITA 
est INTENSITÉ.
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MARCHANDISES: Vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The French translation provided by the applicant of the Italian 
word INTENSITA is INTENSITÉ.

WARES: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,912. 2013/07/12. Shelli Hunter, 244 Chambers Court, 
London, ONTARIO N5X 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TREVOR HUNTER, 
244 Chambers Court, London, ONTARIO, N5X4H5

I is for happy
SERVICES: Operation of a blog in the field of mind, body, soul 
and lifestyle improvement. Used in CANADA since at least 
December 31, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans les domaines de 
l'esprit, du corps, de l'âme et de l'amélioration des habitudes de 
vie. Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2012 
en liaison avec les services.

1,635,206. 2013/07/15. Amgen Inc., a corporation of Delaware, 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-
1799, 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

SOLYMBIC
WARES:  pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases associated with cholesterol related disorders. Priority
Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85835774 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies associées aux troubles connexes au 
cholestérol. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85835774 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,207. 2013/07/15. Amgen Inc., a corporation of Delaware, 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-
1799, 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

BLINCYTO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
tumorous diseases, B-cell disorders, autoimmune diseases, 
inflammation, infectious diseases and minimal residual disease. 
Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85835756 in association 

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies tumorales, des troubles des 
lymphocytes B, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, 
des maladies infectieuses et de la maladie résiduelle minimale. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85835756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,212. 2013/07/15. Amgen Inc., a corporation of Delaware, 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-
1799, 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

GANVADO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
tumorous diseases, B-cell disorders, autoimmune diseases, 
inflammation, infectious diseases and minimal residual disease. 
Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85835762 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies tumorales, des troubles des 
lymphocytes B, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, 
des maladies infectieuses et de la maladie résiduelle minimale. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85835762 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,260. 2013/07/08. Aviation West Charters, Inc., DBA Angel 
Medflight, 8014 East McClain Dr.,  Suite 220, Scottsdale, 
Arizona 85260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2
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SERVICES: Transportation management services, namely 
planning or coordinating medical, transportation of people by 
ground transportation and commercial or private fixed-wing 
aircraft; air medical transportation of passengers on fixed-wing 
aircraft; medical services, namely providing medical care during 
air or ground medical transportation. Priority Filing Date: 
January 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/817,232 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 
13, 2013 under No. 4,383,869 on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification ou coordination du transport médical de personnes 
par voie terrestre et au moyen d'aéronefs à voilure fixe 
commerciaux ou privés; transport médical de passagers par voie 
aérienne au moyen d'aéronefs à voilure fixe; services médicaux, 
nommément offre de soins médicaux pendant le transport par 
voie aérienne ou terrestre. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/817,232 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 août 2013 sous le No. 4,383,869 en liaison avec les 
services.

1,635,288. 2013/07/11. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLOROX
WARES: Dishwashing detergents. Priority Filing Date: July 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,612 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 20, 2014 under No. 
4,534,874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/007,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,874 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,303. 2013/07/16. Aesthera Corporation, 6634 Owens 
Drive, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISOLAZ
WARES: medical aesthetic devices that administer a 
combination of pneumatic energy and broadband light or 
pneumatic energy or broadband light alone for skin treatment 
and hair removal. SERVICES: cosmetic and plastic surgery and 

dermatological treatment services. Used in CANADA since 
November 13, 2007 on wares. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3450294 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'esthétique qui 
administrent une combinaison d'énergie pneumatique et de 
lumière à large bande, de l'énergie pneumatique seule ou de la 
lumière à large bande seule pour le traitement de la peau et 
l'épilation. SERVICES: Services de chirurgie esthétique et 
plastique ainsi que services de traitement de la peau. Employée
au CANADA depuis 13 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3450294 en liaison avec les marchandises.

1,635,304. 2013/07/16. KWDZ Manufacturing, LLC, 337 S. 
Anderson Street, Los Angeles, California 90033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KNIT WORKS
WARES: (1) Women's and girl's apparel, namely, woven, knit 
and other tops, namely, hoodies, blouses, sweaters, shirts, 
hoods, hats, dresses, skirts, bottoms, namely, leggings, pants 
and shorts. (2) Knit tops, shirts, pants, leggings, blouses, 
sweaters, hoodies, dresses, skirts, shorts. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4,072,406 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément hauts tissés, en tricot et autres, nommément 
chandails à capuchon, chemisiers, chandails, chemises, 
capuchons, chapeaux, robes, jupes, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons-collants, pantalons et shorts. (2) 
Hauts en tricot, chemises, pantalons, pantalons-collants, 
chemisiers, chandails, chandails à capuchon, robes, jupes, 
shorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,072,406 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,635,401. 2013/07/16. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALOR
WARES: semi-finished glass for use in the industrial, laboratory, 
medical, and chemical arts; unworked glass for use in the 
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industrial, laboratory, medical, and chemical arts; glass vessels 
for medication sold empty; partly worked glass, namely, ingots, 
tubes, rods, discs, plates and rings all for general industrial use. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/829,730 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre semi-fini à usage industriel et médical, 
pour utilisation en laboratoire et pour la chimie; verre brut à 
usage industriel et médical, pour utilisation en laboratoire et pour 
la chimie; récipients en verre pour médicaments, vendus vides; 
verre partiellement ouvré, nommément lingots, tubes, tiges, 
disques, plaques et anneaux à usage industriel général. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,730 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,466. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 509 West Penn 
Avenue, Suite 10, Robesonia, PA 19551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Tillage Sunn
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,806. 2013/07/18. Grey Global Group LLC, 200 Fifth 
Avenue, New York, New York 10017-1344, 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

FAMOUSLY EFFECTIVE
SERVICES: Advertising agency services, marketing 
communication consulting services; market research services; 
public relations services; direct mail advertising services for 
others; direct marketing services for others; business marketing 
consulting services; development of marketing strategies and 
concepts for others; creating corporate and brand identities for 
others; brand strategy consultation services in the field of brand 
creation and development; business research services, namely, 
providing analysis of data in the field of brand strategy for others; 
sales promotion services, namely, promoting the goods and 
services of others, arranging and conducting promotional 
marketing events for others; media planning and purchase of 
advertising media space and airtime for others; media research 
services for marketing and advertising purposes for others; 

internet advertising services for others. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
consultation en communication marketing; services d'étude de 
marché; services de relations publiques; services de 
publipostage pour des tiers; services de marketing direct pour 
des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création d'images et d'identités de marque pour des tiers; 
services de consultation en stratégies de marque dans le 
domaine de la création et du développement de marques; 
services de recherche commerciale, nommément analyse de 
données dans le domaine des stratégies de marque pour des 
tiers; services de promotion des ventes, nommément promotion 
des produits et des services de tiers, organisation et tenue 
d'évènements de marketing promotionnel pour des tiers; plans 
média ainsi qu'achat d'espace publicitaire et de temps d'antenne 
pour des tiers; services d'étude des médias à des fins de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de publicité sur 
Internet pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,636,046. 2013/07/19. GROWMARK, Inc., 1701 Towanda 
Avenue, Bloomington, IL 61702-2500, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

FS DAIRYSELECT
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,636,048. 2013/07/19. GROWMARK, Inc., 1701 Towanda 
Avenue, Bloomington, IL  61702-2500, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,343. 2013/07/23. Guru Animation Studio Ltd., 110 Spadina 
Ave., Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 2K4

JUSTIN TIME
WARES: books. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,634. 2013/07/24. PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E., 
trading as 'E.P.O.M. ABEE', Parodos Navmachias Ellis 119, 
81100 Mytilini, GREECE 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 outlline is 
grey; the Greek letters are white on a red backgroud with a white 
outline.

The Greek characters are the equivalent of TOP in Latin 
characters.

WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011 980 224 in association with the 
same kind of wares. Used in GREECE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 06, 2013 under No. 011980224 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour est gris; les lettres grecques sont 
blanches sur un arrière-plan rouge au contour blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est 
TOP.

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011 980 224 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: GRÈCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2013 sous le No. 011980224 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,636. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NEUROKINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuro-degenerative disorders and diseases namely; alzheimer, 
parkinson, huntington disease, ataxia, spastic paraparesis, non-
alzheimer dementia, headache, stroke, epilepsy, autism, 
traumatic brain injury, cerebral palsy, autism, peripheral 
neuropathy; pharmaceutical preparations comprising proteins, 
microrna, protein kinases or phosphatases, vitamins, cofactors, 
natural health products (plant and other food extracts), minerals, 
nutritional and dietary supplements for the treatment of the 
above mentioned disorders. SERVICES: Medical and scientific 
research services; scientific testing services, namely medical 
testing services; laboratory medical research services; Research 
relating to medicine, neuroscience, neuropsychology or clinical 
psychology; Pharmaceutical research and development services; 
medical services, namely medical research, medical testing and 
medical laboratory services; consultancy services relating to 
medical research and testing, pharmacy and similar fields, 
namely, medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies neurodégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'ataxie, de la 
paraplégie spastique, de la démence autre que la maladie 
d'Alzheimer, des maux de tête, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'épilepsie, de l'autisme, des traumatismes 
crâniens, de l'infirmité motrice cérébrale, de l'autisme et des 
neuropathies périphériques; préparations pharmaceutiques 
constituées de protéines, de microARN, de protéines kinases ou 
de phosphatases, de vitamines, de cofacteurs, de produits de 
santé naturels (extraits de plantes et autres extraits 
alimentaires), de suppléments minéraux, nutritifs et alimentaires 
pour le traitement des troubles susmentionnés. SERVICES:
Services de recherche médicale et scientifique; services 
d'analyse scientifique, nommément services d'analyse médicale; 
services de recherche médicale en laboratoire; recherche ayant 
trait à la médecine, aux neurosciences, à la neuropsychologie ou 
à la psychologie clinique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément services de recherche médicale, d'examen médical 
et de laboratoire médical; services de consultation ayant trait à la 
recherche et aux examens médicaux, aux produits 
pharmaceutiques et à des domaines similaires, nommément à la 
recherche et aux examens médicaux; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,636,637. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DERMAKINE
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of skin 
diseases namely photo aging, visible signs of aging, pre-
cancerous lesions and skin cancers, wrinkles and dry skin; 
pharmaceutical preparations comprising proteins, microrna, 
protein kinases or phosphatases, vitamins, cofactors, natural 
health products (plant and other food extracts), minerals, 
nutritional and dietary supplements for the treatment of the 
above mentioned disorders. SERVICES:  Medical and scientific 
research services; scientific testing services, namely medical 
testing services; laboratory medical research services; Research 
relating to medicine, neuroscience, neuropsychology, clinical 
psychology; Pharmaceutical research and development services; 
medical services, namely medical research, medical testing and 
medical laboratory services; consultancy services relating to 
medical research and testing, pharmacy and similar fields, 
namely, medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément du photo-
vieillissement, des signes visibles du vieillissement, des lésions 
précancéreuses et des cancers de la peau, des rides et de la 
peau sèche; préparations pharmaceutiques constituées de 
protéines, de microARN, de protéines kinases ou de 
phosphatases, vitamines, cofacteurs, produits de santé naturels 
(extraits de plantes et autres extraits alimentaires), minéraux, 
suppléments nutritifs et alimentaires pour le traitement des 
troubles susmentionnés. SERVICES: Services de recherche 
médicale et scientifique; services d'analyse scientifique, 
nommément services d'analyse médicale; services de recherche 
médicale en laboratoire; recherche ayant trait à la médecine, aux 
neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie clinique; 
services de recherche et de développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, d'examen médical et de laboratoire médical; services 
de consultation ayant trait à la recherche et aux examens 
médicaux, aux produits pharmaceutiques et à des domaines 
similaires, nommément à la recherche et aux examens 
médicaux; essais cliniques sur des humains ou des animaux en 
santé ou non pour étudier les effets d'un médicament ou d'une 
méthode de traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,639. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CARDIOKINE

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases namely coronary artery disease, 
atherosclerosis, cardiomyopathy, congestive heart failure, 
hypertension, cardiac arrhythmias and for the prevention of side 
effects from drugs used to treat cardiovascular disease namely, 
statins and other cholesterol lowering agents; pharmaceutical 
preparations comprising proteins, microrna, protein kinases or 
phosphatases, vitamins, cofactors, natural health products (plant 
and other food extracts), minerals, nutritional and dietary 
supplements for the treatment of the above mentioned 
cardiovascular disorders. SERVICES: Medical and scientific 
research services; scientific testing services, namely medical 
testing services; laboratory medical research services; Research 
relating to medicine, neuroscience, neuropsychology, clinical 
psychology; Pharmaceutical research and development services; 
medical services, namely medical research, medical testing and 
medical laboratory services; consultancy services relating to 
medical research and testing, pharmacy and similar fields, 
namely, medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément des 
maladies coronariennes, de l'athérosclérose, des 
myocardiopathies, de l'insuffisance cardiaque congestive, de 
l'hypertension et de l'arythmie cardiaque et ainsi que pour la 
prévention des effets secondaires des médicaments utilisés pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, nommément 
statines et autres hypocholestérolémiants; préparations 
pharmaceutiques constituées de protéines, de microARN, de 
protéines kinases ou de phosphatases, vitamines, cofacteurs, 
produits de santé naturels (extraits de plantes et autres extraits 
alimentaires), minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires 
pour le traitement des troubles cardiovasculaires susmentionnés. 
SERVICES: Services de recherche médicale et scientifique; 
services d'analyse scientifique, nommément services d'analyse 
médicale; services de recherche médicale en laboratoire; 
recherche ayant trait à la médecine, aux neurosciences, à la 
neuropsychologie, à la psychologie clinique; services de 
recherche et de développement pharmaceutiques; services 
médicaux, nommément services de recherche médicale, 
d'examen médical et de laboratoire médical; services de 
consultation ayant trait à la recherche et aux examens médicaux, 
aux produits pharmaceutiques et à des domaines similaires, 
nommément à la recherche et aux examens médicaux; essais 
cliniques sur des humains ou des animaux en santé ou non pour 
étudier les effets d'un médicament ou d'une méthode de 
traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,640. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MITOKINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of all 
mitochondrial disorders, and diseases or conditions relating to 
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mitochondrial dysfunction or deficiencies namely primary 
mitochondrial disease, obesity, diabetes, metabolic syndrome, 
and aging associated pathologies (muscle atrophy (sarcopenia), 
senile dementia, aging associated skin changes, pre-mature 
gonadal failure, cataracts, hearing loss); pharmaceutical 
preparations comprising proteins, microrna, protein kinases or 
phosphatases, vitamins, cofactors, natural health products (plant 
and other food extracts), minerals, nutritional and dietary 
supplements for the treatment of the above mentioned disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research services; scientific 
testing services, namely medical testing services; laboratory 
medical research services; Research relating to medicine, 
neuroscience, neuropsychology, clinical psychology; 
Pharmaceutical research and development services; medical 
services, namely medical research, medical testing and medical 
laboratory services; consultancy services relating to medical 
research and testing, pharmacy and similar fields, namely, 
medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mitochondriaux ainsi que des maladies 
ou des troubles associés au dysfonctionnement ou aux déficits 
mitochondriaux, nommément des maladies mitochondriales 
primaires, de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique, et 
des maladies et des troubles associés au vieillissement (atrophie 
musculaire [sarcopénie], démence sénile, changements de la 
peau associés au vieillissement, insuffisance gonadique 
prématurée, cataractes, perte d'audition); préparations 
pharmaceutiques composées de protéines, de microARN, de 
protéines kinases ou de phosphatases, de vitamines, de 
cofacteurs, de produits de santé naturels (extraits de plantes et 
autres extraits alimentaires), de minéraux, de suppléments 
nutritifs et alimentaires pour le traitement des troubles 
susmentionnés. SERVICES: Services de recherche médicale et 
scientifique; services d'analyse scientifique, nommément 
services d'analyse médicale; services de recherche médicale en 
laboratoire; recherche ayant trait à la médecine, aux 
neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie clinique; 
services de recherche et de développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, d'examen médical et de laboratoire médical; services 
de consultation ayant trait à la recherche et aux examens 
médicaux, aux produits pharmaceutiques et à des domaines 
similaires, nommément à la recherche et aux examens 
médicaux; essais cliniques sur des humains ou des animaux en 
santé ou non pour étudier les effets d'un médicament ou d'une 
méthode de traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,643. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-NEUROKINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuro-degenerative disorders and diseases namely; alzheimer, 

parkinson, huntington disease, ataxia, spastic paraparesis, non-
alzheimer dementia, headache, stroke, epilepsy, autism, 
traumatic brain injury, cerebral palsy, autism, peripheral 
neuropathy; pharmaceutical preparations comprising proteins, 
microrna, protein kinases or phosphatases, vitamins, cofactors, 
natural health products (plant and other food extracts), minerals, 
nutritional and dietary supplements for the treatment of the 
above mentioned disorders. SERVICES: Medical and scientific 
research services; scientific testing services, namely medical 
testing services; laboratory medical research services; Research 
relating to medicine, neuroscience, neuropsychology or clinical 
psychology; Pharmaceutical research and development services; 
medical services, namely medical research, medical testing and 
medical laboratory services; consultancy services relating to 
medical research and testing, pharmacy and similar fields, 
namely, medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies neurodégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'ataxie, de la 
paraplégie spastique, de la démence autre que la maladie 
d'Alzheimer, des maux de tête, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'épilepsie, de l'autisme, des traumatismes 
crâniens, de l'infirmité motrice cérébrale, de l'autisme et des 
neuropathies périphériques; préparations pharmaceutiques 
constituées de protéines, de microARN, de protéines kinases ou 
de phosphatases, de vitamines, de cofacteurs, de produits de 
santé naturels (extraits de plantes et autres extraits 
alimentaires), de suppléments minéraux, nutritifs et alimentaires 
pour le traitement des troubles susmentionnés. SERVICES:
Services de recherche médicale et scientifique; services 
d'analyse scientifique, nommément services d'analyse médicale; 
services de recherche médicale en laboratoire; recherche ayant 
trait à la médecine, aux neurosciences, à la neuropsychologie ou 
à la psychologie clinique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément services de recherche médicale, d'examen médical 
et de laboratoire médical; services de consultation ayant trait à la 
recherche et aux examens médicaux, aux produits 
pharmaceutiques et à des domaines similaires, nommément à la 
recherche et aux examens médicaux; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,647. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-CARDIOKINE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases namely coronary artery disease, 
atherosclerosis, cardiomyopathy, congestive heart failure, 
hypertension, cardiac arrhythmias and for the prevention of side 
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effects from drugs used to treat cardiovascular disease namely, 
statins and other cholesterol lowering agents; pharmaceutical 
preparations comprising proteins, microrna, protein kinases or 
phosphatases, vitamins, cofactors, natural health products (plant 
and other food extracts), minerals, nutritional and dietary 
supplements for the treatment of the above mentioned 
cardiovascular disorders. SERVICES: Medical and scientific 
research services; scientific testing services, namely medical 
testing services; laboratory medical research services; Research 
relating to medicine, neuroscience, neuropsychology, clinical 
psychology; Pharmaceutical research and development services; 
medical services, namely medical research, medical testing and 
medical laboratory services; consultancy services relating to 
medical research and testing, pharmacy and similar fields, 
namely, medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément des 
maladies coronariennes, de l'athérosclérose, des 
myocardiopathies, de l'insuffisance cardiaque congestive, de 
l'hypertension et de l'arythmie cardiaque et ainsi que pour la 
prévention des effets secondaires des médicaments utilisés pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, nommément 
statines et autres hypocholestérolémiants; préparations 
pharmaceutiques constituées de protéines, de microARN, de 
protéines kinases ou de phosphatases, vitamines, cofacteurs, 
produits de santé naturels (extraits de plantes et autres extraits 
alimentaires), minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires 
pour le traitement des troubles cardiovasculaires susmentionnés. 
SERVICES: Services de recherche médicale et scientifique; 
services d'analyse scientifique, nommément services d'analyse 
médicale; services de recherche médicale en laboratoire; 
recherche ayant trait à la médecine, aux neurosciences, à la 
neuropsychologie, à la psychologie clinique; services de 
recherche et de développement pharmaceutiques; services 
médicaux, nommément recherche médicale, services d'analyse 
médicale et de laboratoire médical; services de consultation 
ayant trait à la recherche et aux analyses médicales, au domaine 
pharmaceutique et aux domaines similaires, nommément à la 
recherche et aux essais médicaux; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,784. 2013/07/25. Aspen Medical Products, Inc., 6481 Oak 
Canyon, Irvine CALIFORNIA, 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PEAK
WARES: Orthotics for spinal support. Priority Filing Date: 
January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85832873 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour soutenir la colonne vertébrale. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85832873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,791. 2013/07/25. METCO, S.A. DE C.V., Avenida 
Tecamachalco No. 161, Colonia Reforma Social, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11650, México D.F, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green is/are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of the word "Svetia" in stylized green letters. A 
stylized green leaf extends to the left from the top of the letter "t".

WARES: Natural and artificial sweeteners; natural and artificial 
sugar substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du mot « Svetia » en lettres vertes stylisées. Une 
feuille verte stylisée dépasse de la partie supérieure gauche de 
la lettre « t ».

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et artificiels; 
succédanés de sucre naturels et artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,955. 2013/07/26. MOM, Société par Actions Simplifiée, 1 
rue de la Pépinière, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres PUDDIN sont de couleur bleu 
foncé, le dessin sous la forme d'un apostrophe est de couleur 
orange, le mot SQUEEZ est de couleur bleu clair. Quant au 
dessin devant le mot SQUEEZ, la partie supérieure est de 
couleur bleu foncé et la partie inférieure de couleur bleu clair.

MARCHANDISES: Collations à base de pouding, collations à 
base de yaourt et boissons à base de produits laitiers; yaourt; 
smoothies à base de yaourt; boissons à base de yaourt; 
desserts glacés à base de yaourt; desserts à base de yaourt, 
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nommément, gâteaux; boissons fouettées à base de lait; purées 
de fruits; sauces de fruits; collations à base de fruits; smoothies 
de fruits; gelées pour aliments; poudings; riz au lait; crèmes 
glacées; yaourts glacés; poudings glacés. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
018 541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
PUDDIN are dark blue, the design in the form of an apostrophe 
is orange, the word SQUEEZ is light blue. The drawing that 
appears in front of the word SQUEEZ: the upper portion is dark 
blue and the lower portion is light blue.

WARES: Snack foods made from pudding, snack foods made 
from yoghurt and beverages made from milk products; yoghurt; 
smoothies made from yoghurt; beverages made from yoghurt; 
frozen desserts made from yoghurt, desserts made from yoghurt, 
namely cakes; smoothies made from milk; fruit pulps; fruit 
sauces; fruit-based snacks; fruit smoothies; jellies as food; 
puddings; rice puddings; ice creams; frozen yoghurts; frozen 
puddings. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 018 541 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,957. 2013/07/26. MOM, Société par Actions Simplifiée, 1 
rue de la Pépinière, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PUDDIN' SQUEEZ
MARCHANDISES: Collations à base de pouding, collations à 
base de yaourt et boissons à base de produits laitiers; yaourt; 
smoothies à base de yaourt; boissons à base de yaourt; 
desserts glacés à base de yaourt; desserts à base de yaourt, 
nommément, gâteaux; boissons fouettées à base de lait; purées 
de fruits; sauces de fruits; collations à base de fruits; smoothies 
de fruits; gelées pour aliments; poudings; riz au lait; crèmes 
glacées; yaourts glacés; poudings glacés. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
018 159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Snack foods made from pudding, snack foods made 
from yoghurt and beverages made from milk products; yoghurt; 
smoothies made from yoghurt; beverages made from yoghurt; 
frozen desserts made from yoghurt, desserts made from yoghurt, 
namely cakes; smoothies made from milk; fruit pulps; fruit 
sauces; fruit-based snacks; fruit smoothies; jellies as food; 
puddings; rice puddings; ice creams; frozen yoghurts; frozen 
puddings. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 018 159 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,091. 2013/07/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE 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 de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles ; pompes à 
air et leurs accessoires, nommément joints de pompes, turbines 
de pompes; valves; nécessaires de réparation pour les pneus et 
les chambres à air; jantes, avertisseurs de dégonflement, roues, 
boulons de fixation de roues, supports de roues. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de pneumatiques et de 
chambres à air pour pneumatique ; services de planification des 
affaires ; services de gestion des affaires et services de conseils, 
tous concernant le commerce du pneumatique ; gestion des 
affaires commerciales, conseils en organisation et en direction 
des affaires destinés notamment aux professionnels de 
l'automobile et du pneumatique; publicité pour les marchandises 
et services de tiers; organisation et conduite d'opérations 
commerciales promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser 
la clientèle par le moyen de cartes de fidélités et de programme 
de fidélisation du consommateur; organisation et conduite 
d'opérations commerciales promotionnelles pour la vente et la 
diffusion de pneumatiques et roues, de leurs accessoires, de 
nécessaires de réparation de pneus, de contrôleurs de pression 
de pneus, d'outillage de montage et de démontage de pneus et 
roues par la distribution de remises et de cartes de remises ; 
services de support aux tiers à la promotion des ventes 
concernant le commerce du pneumatique par la fourniture de 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément affiches, 
dépliants, brochures, panneaux, crayons, stylos, tapis de souris, 
porte-clefs, autocollants, tasses, t-shirts, casquettes, clés USB; 
organisation et conduite d'études de marchés; gestion de fichiers 
informatiques, services de saisie, de traitement, de recueil et de 
systématisation de données dans un fichier central ; services de 
recherche et de récupération d'informations commerciales 
informatisées dans le domaine du commerce du pneumatique; 
services d'informations et de conseils en matière de gestion des 
pneumatiques de parcs de véhicules. Services d'entretien, de 
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réparation, de rechapage, de re-creusage, de montage, de 
démontage et de remplacement des pneumatiques et chambres 
à air pour pneumatique; services d'équilibrage des roues ; 
services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, 
de pièces détachées, d'accessoires pour véhicules automobiles; 
services d'informations en matière de réparation ou d'entretien 
de véhicules automobiles; services relatifs à l'inspection de 
véhicules automobiles, à savoir vérifications techniques de l'état 
des véhicules automobiles; services de dépannage d'urgence 
pour les véhicules automobiles y compris les services relatifs 
aux pneumatiques des véhicules à moteur. Services de livraison 
des pneus et /ou de roues pour véhicules, services de stockage 
de pneus et /ou de roues pour véhicules ; services de 
remorquage en cas de panne de véhicules, service de 
rapatriement par tout moyen, de personnes et/ou de véhicules 
en cas de panne. Conception et développement de logiciels et 
de bases de données; services de contrôle technique de 
véhicules automobiles et de pneumatiques pour véhicules 
automobiles; services d'expertise et de conseils techniques 
relatifs au choix, à l'utilisation, à l'état, à l'entretien et/ou la 
réparation de pneumatiques, pièces détachées et accessoires 
de véhicules automobiles ; services d'informations techniques 
dans le domaine des véhicules automobiles, pièces détachées, 
accessoires de véhicules automobiles et de pneumatiques. Date
de priorité de production: 22 mars 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 3 992 313 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 
22 mars 2013 sous le No. 13 3992 313 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles; air pumps and air 
pump accessories, namely pump seals, pump impellers; valves; 
tire and inner tube repair kits; rims, tire deflation warning 
devices, wheels, bolts for fastening wheels, wheel mounts. 
SERVICES: Retail and wholesale of tires and inner tubes for 
tires; business planning services; business management and 
consulting services, all in relation to the tire industry; business 
management, business organization and management 
consulting for, namely, professionals of the automobile and tire 
industry; advertising the wares and services of others; 
organization and conduct of promotional and advertising 
business operations to create client loyalty through loyalty cards 
and customer loyalty programs; organization and conduct of 
promotional business operations for the sale and distribution of 
tires and wheels, accessories therefor, tire repair kits, tire 
pressure controllers, tools for fitting and dismantling tires and 
wheels through the distribution of discounts and discount cards; 
sales promotion support for others in relation to the sale of tires 
by offering advertising and promotional material, namely posters, 
pamphlets, brochures, signs, pencils, pens, mouse pads, key 
holders, stickers, cups, tee-shirts, caps, USB keys; organization 
and conduct of market studies; computer file management, entry, 
processing, collection and systematization of data in a central 
file; computerized business information research and retrieval 
services in the field of tire sales; information and consulting 
services with respect to the management of vehicle fleet tires; 
maintenance, repair, retreading, regrooving, fitting, dismantling 
and replacement of tires and inner tubes for tires; wheel 

balancing services; maintenance and repair of motor vehicles, of 
parts, accessories for motor vehicles; information regarding the 
repair or maintenance of motor vehicles; services related to the 
inspection of motor vehicles, namely technical verification of the 
state of motor vehicles; emergency roadside assistance services 
for motor vehicles, including services relating to motor vehicle 
tires; delivery of vehicle tires and/or wheels, storage of vehicle 
tires and/or wheels; towing services in case of vehicle 
breakdown, repatriation services (by all means) of individuals 
and/or vehicles in case of breakdown; design and development 
of computer software and computer databases; technical control 
of motor vehicles and motor vehicle tires; technical expertise and 
consulting services relating to the selection, use, state, 
maintenance and/or repair of motor vehicle tires, parts and 
accessories; technical information services in the field of motor 
vehicles, motor vehicle accessories, parts and tires. Priority
Filing Date: March 22, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
13 3 992 313 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 
22, 2013 under No. 13 3992 313 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,637,156. 2013/07/29. Arrow Shed, LLC, P.O. Box 928, 1680 
Route 23, North Wayne, New Jersey 07474, 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

STEEL IS IDEAL
WARES: Metal flooring frame kits comprising metal frames and 
metal rails for making a raised floor for placement of storage 
sheds thereon; metal frame kits comprising u-shaped roll form 
metal structural supports, metal posts, metal frames for making 
storage units and/or a workspace for use in attics, garages, 
sheds; metal roof strengthening kits for sheds and buildings 
comprising metal beams, metal panels and metal gable braces; 
general purpose metal storage units and metal bins; Nonmetal 
storage sheds and buildings; pre-fabricated non-metal storage 
sheds and buildings; metal storage sheds and buildings; pre-
fabricated metal storage sheds and buildings; pre-fabricated 
greenhouses not of metal; non-metal flooring frame kits 
comprising non-metal frames and non-metal rails for making a 
raised floor for placement of storage sheds thereon; general 
purpose non-metal storage units and metal bins; Shelving; wall-
mounted racks; storage racks. SERVICES: Manufacturing 
services for others in the field of storage sheds, buildings, 
awnings and greenhouses, reinforcing materials for sheds and 
buildings, carports, shelving, storage racks and general purpose 
storage bins. Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/888,125 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: Nécessaires de charpente de plancher en 
métal constitués de charpentes en métal et de rails en métal 
pour la fabrication de faux-planchers en vue d'y installer des 
remises; nécessaires de charpente en métal constitués de 
supports de charpente de métal en rouleaux en forme de U, de 
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poteaux en métal, de charpentes en métal pour la fabrication 
d'unités de rangement et ou d'espaces de travail pour greniers, 
garages et remises; nécessaires de renforcement de toits en 
métal pour remises et bâtiments constitués de poutres en métal, 
de panneaux en métal et d'armatures de pignons en métal; 
unités de rangement et caisses en métal à usage général; 
remises et entrepôts autres qu'en métal; remises et entrepôts 
préfabriqués autres qu'en métal; remises et entrepôts en métal; 
remises et entrepôts préfabriqués en métal; serres préfabriquées 
autres qu'en métal; nécessaires de charpente de plancher autres 
qu'en métal constitués de charpentes autres qu'en métal et de 
rails autres qu'en métal pour la fabrication de faux-planchers en 
vue d'y installer des remises; unités de rangement autres qu'en 
métal et caisses en métal à usage général; étagères; supports 
muraux; étagères de rangement. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans les domaines des remises, des 
bâtiments, des auvents et des serres, des matériaux de 
renforcement pour remises et bâtiments, des abris d'autos, des 
étagères, des étagères de rangement et des bacs de rangement 
tout usage. Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,125 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.

1,637,302. 2013/07/30. Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 
O'Connor, Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Trust us to Deliver Results
SERVICES: Provision of legal services; provision of intellectual 
property agency services; provision of legal publications, namely, 
newsletters, updates, articles, periodicals; provision of an online 
website in the field of law to facilitate professional and social 
networking between users; provision of online blogs featuring 
information in the fields of law and intellectual property agency; 
provision of databases of contact and biographical information 
for facilitating professional relationships and social networking, 
namely information pertaining to legal and intellectual property 
agency matters; marketing services, namely, assisting others in 
the offering of legal services. Used in CANADA since April 2011 
on services.

SERVICES: Offre de services juridiques; offre de services 
d'agence en propriété intellectuelle; offre de publications dans le 
domaine juridique, nommément de bulletins d'information, de 
mises à jour, d'articles, de périodiques; offre d'un site Web dans 
le domaine du droit pour faciliter le réseautage professionnel et 
social entre les utilisateurs; offre de blogues d'information dans 
les domaines du droit et de la propriété intellectuelle; offre de 
bases de données de coordonnées et de renseignements 
biographiques pour faciliter les relations professionnelles et le 
réseautage social, nommément d'information ayant trait aux 
questions d'intérêt pour les agences dans les domaines 
juridiques et de la propriété intellectuelle; services de marketing, 
nommément offre d'aide à des tiers pour la fourniture de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,637,303. 2013/07/30. Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 
O'Connor, Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Take Comfort in our Strength
SERVICES: Provision of legal services; provision of intellectual 
property agency services; provision of legal publications, namely, 
newsletters, updates, articles, periodicals; provision of an online 
website in the field of law to facilitate professional and social 
networking between users; provision of online blogs featuring 
information in the fields of law and intellectual property agency; 
provision of databases of contact and biographical information 
for facilitating professional relationships and social networking, 
namely information pertaining to legal and intellectual property 
agency matters; marketing services, namely, assisting others in 
the offering of legal services. Used in CANADA since June 2011 
on services.

SERVICES: Offre de services juridiques; offre de services 
d'agence en propriété intellectuelle; offre de publications dans le 
domaine juridique, nommément de bulletins d'information, de 
mises à jour, d'articles, de périodiques; offre d'un site Web dans 
le domaine du droit pour faciliter le réseautage professionnel et 
social entre les utilisateurs; offre de blogues d'information dans 
les domaines du droit et de la propriété intellectuelle; offre de 
bases de données de coordonnées et de renseignements 
biographiques pour faciliter les relations professionnelles et le 
réseautage social, nommément d'information ayant trait aux 
questions d'intérêt pour les agences dans les domaines 
juridiques et de la propriété intellectuelle; services de marketing, 
nommément offre d'aide à des tiers pour la fourniture de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,637,316. 2013/07/30. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRSPACE TECHNOLOGY
WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
blazers, sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo 
shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, pants, trousers, capris, 
shorts, dresses, skirts, tank tops, wraps, swimwear, sleepwear, 
socks, and scarves all with a fabric treatment with a breathable, 
moisture-wicking, quick dry and a sun protective finish; 
outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, 
vests, mittens, and gloves all with a fabric treatment with a 
breathable, moisture-wicking, quick dry and a sun protective 
finish; clothing for men, women and children, namely, blazers, 
sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo shirts, t-
shirts, thermal underwear, jeans, pants, trousers, capris, shorts, 
dresses, skirts, tank tops, wraps, swimwear, sleepwear, socks, 
scarves; outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats, vests, mittens, gloves; feature sold as an integral 
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component of the aforementioned clothing goods, namely, a 
fabric with a breathable, moisture-wicking, quick dry and a sun 
protective finish. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/012,555 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément blazers, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, polos, tee-
shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons 
capris, shorts, robes, jupes, débardeurs, étoles, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, chaussettes et foulards, tous faits d'un 
tissu respirant, absorbant l'humidité, séchant rapidement et de 
protection solaire; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines et gants, tous 
faits d'un tissu traité respirant, absorbant l'humidité, séchant 
rapidement et de protection solaire; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément blazers, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, polos, tee-
shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons 
capris, shorts, robes, jupes, débardeurs, étoles, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, chaussettes, foulards; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
gilets, mitaines, gants; caractéristique vendue comme élément 
constitutif des vêtements susmentionnés, nommément tissu 
respirant, absorbant l'humidité, séchant rapidement et de 
protection solaire. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,555 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,446. 2013/07/30. KYMO GmbH, Karlstr. 32, 76133 
Karlsruhe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

KYMO
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, wallets, purses, handbags, attaché 
cases, document cases, portfolios, business card cases, 
luggage, sports bags, all purpose carrying bags, barrel bags, 
coin purses; Clothing, in particular silk ties and silk-scarves; 
Carpets and other materials for covering existing floors, namely, 
hardwood flooring, laminate flooring, vinyl sheet flooring, vinyl tile 
flooring, floor tiles of ceramic, porcelain, and stone. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
mallettes, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
valises, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs 
cylindriques, porte-monnaie; vêtements, notamment cravates en 
soie et foulards en soie; tapis et autres matériaux pour couvrir le 
sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en feuilles de vinyle, 
revêtements de sol en carreaux de vinyle, carreaux de sol en 
céramique, en porcelaine et en pierre. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,637,480. 2013/07/31. V-Trust Corporation, 3621 Highway 7E 
#304, Markham, ONTARIO L3R 0G6

WARES: (1) Automotive Brake Components namely: - Ceramic 
Brake Pads - Semi-Metallic Brake Pads - Brake Shoes - Brake 
Rotors - Brake Drums - Wheel Hub and Bearing Assemblies. (2) 
Automotive Accessories namely: - LED doorlight - Head-Up 
Display. (3) Automotive Tire. (4) Diesel Engine Components 
namely - Cylinder Head - Cylinder Block - Exhaust Manifold - Oil 
Cooler - Camshaft - Crankshaft - Gear Crankshaft - Water Pump 
- Injectors - Turbochargers - Pistons. (5) Motorcycle Electrical
Batteries. (6) Heavy-Duty Brake Drums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composants de freins d'automobile, 
nommément plaquettes de frein en céramique, plaquettes de 
frein semi-métalliques, patins de frein, disques de frein, 
tambours de frein, moyeux de roue et roulements. (2) 
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément lumières 
de porte à DEL, systèmes d'affichage à tête haute. (3) Pneus 
d'automobile. (4) Composants de moteurs diesels, nommément 
culasses, blocs-cylindres, tubulures d'échappement, 
refroidisseurs d'huile, arbres à cames, vilebrequins, arbres 
moteurs, pompes à eau, injecteurs de carburant, 
turbocompresseurs et pistons. (5) Batteries de moto. (6) 
Tambours de frein robustes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,594. 2013/07/31. VALENTINO S.p.A., VIA TURATI, 16/18, 
20121 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROUGE ABSOLUTE
WARES: (1) Leather and imitation of leather; purses, school 
bags, school satchels, card cases, travelling trunks, backpacks, 
rucksacks, wallets, shopping bags, attaché cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, pouches, 
briefcases, cases of leather, vanity cases not fitted, leather key 
cases, suitcases, bags for sports, hat boxes of leather, garment 
bags for travel, leather shoulder belts, leather straps, fur, raw 
skins, dog collars, clothing for pets, umbrellas, walking sticks; 
whips, saddlery, harness fittings. (2) Overalls, underwear, 
sweaters, shirts, jumpers, suits, trousers, outerwear jackets, 
coats, skirts, petticoats, pullovers, overcoats, jackets, stuff 
jackets, ski jackets, ski pants, parkas, clothing of leather, T-
shirts, blouses, pants, dressing gowns, formal dresses, vests, 
jerseys, pajamas, bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, 
slips, children's clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, 
clothing for gymnastics, namely shorts, leotards and unitards, 
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waterproof clothing, raincoats, masquerade costumes; footwear, 
namely slippers, bath slippers, boots, sport boots, horse-riding 
boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sport shoes, 
gymnastic shoes, overshoes; headgear, namely hats, caps, cap 
peaks; socks, sock suspenders, stockings, garters, gloves, 
mittens, muffs, shawls, ties, neckties, scarves and foulards 
(clothing article), veils, bandanas, fur stoles, belts; wedding 
dresses. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C002756 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; porte-monnaie, sacs 
d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à dos, 
havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de 
plage, sacs à main, sacs de voyage, armatures de sac à main, 
pochettes, mallettes, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues 
vides, étuis porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, boîtes à 
chapeaux en cuir, housses à vêtements de voyage, bandoulières 
en cuir, sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour 
chiens, vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, 
cannes; cravaches, articles de sellerie, garnitures de harnais. (2) 
Salopettes, sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, 
costumes, pantalons, vestes d'extérieur, manteaux, jupes, 
jupons, chandails, pardessus, vestes, vestes matelassées, 
vestes de ski, pantalons de ski, parkas, vêtements en cuir, tee-
shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes habillées, 
gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, 
camisoles, combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
nommément shorts, léotards et maillots, vêtements 
imperméables, imperméables, costumes de mascarade; articles 
chaussants, nommément pantoufles, pantoufles de bain, bottes, 
bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, 
chaussures, chaussures de plage, sandales, chaussures de 
sport, chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; 
chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, 
manchons, châles, cravates, écharpes et foulards (articles 
vestimentaires), voiles, bandanas, étoles en fourrure, ceintures; 
robes de mariage. Date de priorité de production: 19 mars 2013, 
pays: ITALIE, demande no: MI2013C002756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,626. 2013/07/31. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REV
WARES: sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,796. 2013/08/01. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

TUSCANSPRING
WARES: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as April 06, 
2013 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 17, 2013 under No. 1536879 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 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 AUSTRALIE le 17 juillet 2013 sous le No. 1536879 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,798. 2013/08/01. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SILVERMOON
WARES: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2013 on wares and on services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 17, 
2013 under No. 1536880 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 17 juillet 2013 sous le No. 1536880 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,916. 2013/08/01. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN EXPRESS INVITEÉS
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, promoting the use of credit and charge cards through 
the offering of special offers and promotions to card members. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de cartes de paiement par des offres 
spéciales et des promotions offertes aux titulaires de cartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,068. 2013/08/02. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Digital video cameras, digital video cameras for 
bicycles, digital video cameras for fishing, camcorders, 
camcorders for bicycles, camcorders for fishing, digital cameras, 
digital cameras for bicycles, digital cameras for fishing, bicycle 
speedometers, acceleration sensors, computer software for 
transmitting wireless content delivery between digital cameras, 
camcorders, digital video cameras and smartphones, computer 
software for storing, retrieving, controlling and editing digital 
images, computer software for controlling the operation of digital 
video cameras, digital cameras, camcorders and smartphones, 
computer software for processing digital images, microphones, 
loudspeakers, secure Digital (SD) Memory Cards, Blank USB 
flash drives, USB cables, protective helmets for sports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques pour vélos, caméras vidéonumériques pour la 
pêche, caméscopes, caméscopes pour vélos, caméscopes pour 
la pêche, caméras numériques, caméras numériques pour vélos, 
caméras numériques pour la pêche, compteurs de vitesse pour 
vélos, capteurs d'accélération, logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu entre des caméras numériques, des 
caméscopes, des caméras vidéonumériques et des téléphones 
intelligents, logiciels pour le stockage, la récupération, la 
commande et l'édition d'images numériques, logiciels pour 
commander le fonctionnement de caméras vidéonumériques, de 
caméras numériques, de caméscopes et de téléphones 
intelligents, logiciels pour le traitement d'images numériques, 
microphones, haut-parleurs, cartes mémoire flash, clés USB à 
mémoire flash vierges, câbles USB, casques de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,193. 2013/08/05. DR. ANNIE THOMAS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1-512 BRISTOL RD. W., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3Z1

WARES: (1) Dental hygiene products, namely, toothbrushes, 
toothpaste, and dental floss. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, novelty buttons, greeting cards, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Dentistry services; Dental surgery; Orthodontic services; 
Periodontic treatment services; Dental hygiene services; Fitting 
of dentures and dental implants. (2) Consulting services in the 
fields of dentistry, oral hygiene, and oral health. (3) Operating a 
website providing information in the fields of dentistry, oral 
hygiene, and oral health. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène dentaire, nommément 
brosses à dents, dentifrice et soie dentaire. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de dentisterie; chirurgie dentaire; 
services d'orthodontie; services de traitement de périodontie; 
services d'hygiène dentaire; pose de prothèses dentaires et 
d'implants dentaires. (2) Services de consultation dans les 
domaines de de la dentisterie, de l'hygiène buccodentaire et de 
la santé buccale. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la dentisterie, de l'hygiène buccodentaire 
et de la santé buccodentaire. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,638,343. 2013/08/06. Exota B.V., Hartenstraat 10, Amsterdam 
1016 CB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOUIE ET LUCIE
WARES: Perfume products namely, Eau de toilet, Toilet water, 
skin and hand soaps; Toiletry preparations namely, hand and 
body soaps, deodorants; Makeup; Hair-care preparations; 
Deodorants for personal use; Cosmetics, namely skin care 
preparations; Essentials oils for personal use; Sunscreen 
preparations; Sun-tanning preparations, namely, tanning lotions, 
self-tanning lotions and sun-tanning oils; After-sun products, 
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namely after-sun creams, lotions and gels; bath salts; Pot-pourri; 
Precious metals and their alloys; Jewellery, and precious stones; 
Horological and chronometric instruments namely, wristwatches, 
watches and clocks; Leather and imitations of leather goods 
namely, handbags, garment bags, clutch bags, evening bags, 
overnight bags, travel trunks and travelling bags; Umbrellas and 
parasols; Pocket wallets and purses; Textiles and textile goods, 
namely, blankets and sheets, bath linens, quilts, table linens, 
upholstery fabrics, loose covers for furniture, bed covers and 
pillow cases; Clothing, namely, shirts, pants, casual clothing, 
shorts, skirts, dresses, socks, blouses, t-shirts; footwear namely, 
shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes, 
headgear, namely hats and caps; Belts; Mantillas; Underwear. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management; Business administration; Public 
relations; Import-export agencies; Retailing and wholesaling 
services in the field of fashion goods and fashion accessories; 
Business mediation services in the field of wholesale trade of
fashion articles and fashion accessories; Advertising the wares 
and services of others in the field of fashion; business consulting 
services in the field of selection and combination of fashion 
products and fashion accessories; Business mediation services
in the field of purchase, sale, import and export of fashion 
articles and accessories; Management of retail services in the 
field of clothing and fashion accessories; Shop window dressing; 
Promoting goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on an electronic site 
accessible via a computer network; Providing online retail 
services and online order services in the field of fashion products 
and fashion accessories; Promotion of retail services using 
loyalty card incentive programs with a particular focus on 
clothing, footwear and fashion accessories; Arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of fashion and 
fashion accessories. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 20, 2013 
under No. 011500931 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de 
toilette. Savons pour la peau et les mains; produits de toilette, 
nommément savons pour les mains et le corps, déodorants; 
produits de maquillage; produits de soins capillaires; déodorants 
à usage personnel; cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau; huiles essentielles à usage personnel; écrans 
solaires; produits solaires, nommément lotions bronzantes, 
lotions autobronzantes et huiles solaires; produits après-soleil, 
nommément crèmes, lotions et gels après-soleil; sels de bain; 
pot-pourri; métaux précieux et leurs alliages; bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres et horloges; cuir et 
similicuir, produits nommément sacs à main, housses à 
vêtements, sacs-pochettes, sacs de soirée, malles et bagages; 
parapluies et ombrelles; portefeuilles et porte-monnaie; tissus et 
produits textiles, nommément couvertures et draps, linge de 
toilette, couettes, linge de table, tissus d'ameublement, housses 
pour le mobilier, couvre-lits et taies d'oreiller; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vêtements tout-aller, shorts, 
jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, 
pantoufles, flâneurs et chaussures d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; ceintures; mantilles; sous-
vêtements. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 

affaires; relations publiques; agences d'importation-exportation; 
services de vente au détail et de vente en gros dans les 
domaines des articles de mode et des accessoires de mode; 
services de médiation commerciale dans le domaine de la vente 
en gros d'articles de mode et d'accessoires de mode; publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
mode; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la sélection et de la combinaison d'articles de mode et 
d'accessoires de mode; services de médiation commerciale 
dans les domaines de l'achat, de la vente, de l'importation et de 
l'exportation d'articles et d'accessoires de mode; gestion de 
services de vente au détail dans les domaines des vêtements et 
des accessoires de mode; décoration de vitrines; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible 
par un réseau informatique; offre de services de vente au détail 
en ligne et de services de commande en ligne dans les 
domaines des articles de mode et des accessoires de mode; 
promotion des services de vente au détail par des programmes 
incitatifs (cartes de fidélité) axés notamment sur les vêtements, 
les articles chaussants et les accessoires de mode; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la mode 
et des accessoires de mode. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2013 sous le 
No. 011500931 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.

1,638,426. 2013/08/06. Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 
O'Connor, Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

myFirm
SERVICES: Provision of legal services; provision of intellectual 
property agency services; provision of legal publications, namely, 
newsletters, updates, articles, periodicals; provision of an online 
website in the field of law to facilitate professional and social 
networking between users; provision of online blogs featuring 
information in the fields of law and intellectual property agency; 
provision of databases of contact and biographical information 
for facilitating professional relationships and social networking, 
namely information pertaining to legal and intellectual property 
agency matters; marketing services, namely, assisting others in 
the offering of legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques; offre de services 
d'agence en propriété intellectuelle; offre de publications dans le 
domaine juridique, nommément de bulletins d'information, de 
mises à jour, d'articles, de périodiques; offre d'un site Web dans 
le domaine du droit pour faciliter le réseautage professionnel et 
social entre les utilisateurs; offre de blogues d'information dans 
les domaines du droit et de la propriété intellectuelle; offre de 
bases de données de coordonnées et de renseignements 
biographiques pour faciliter les relations professionnelles et le 
réseautage social, nommément d'information ayant trait aux 
questions d'intérêt pour les agences dans les domaines 
juridiques et de la propriété intellectuelle; services de marketing, 
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nommément offre d'aide à des tiers pour la fourniture de 
services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,429. 2013/08/07. American Camping Association, Inc., 
5000 State Road 67 North, Martinsville, Indiana 46151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) association services, namely promoting the 
interests of persons interested in organized camping and related 
conference and retreat centers for youth and adults. (2) 
association services, namely promoting the interests of persons 
interested in organized camping and related conference and 
retreat centers for youth and adults. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3043665 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des personnes intéressées par le camping organisé, 
conférences connexes ainsi que centres de retraite pour jeunes 
et adultes. (2) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des personnes intéressées par le camping organisé, 
conférences connexes ainsi que centres de retraite pour jeunes 
et adultes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3043665 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,638,448. 2013/08/07. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins; 
Clothing, namely parkas, coats, vests, sweaters, fleece jackets, 
shirts, t-shirts, shorts, pants, dresses, skirts, footwear, namely 
sport shoes, casual shoes, dress shoes, boots, headgear, 
namely hats, caps. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011714136 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 31, 2013 under No. 011714136 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
vêtements, nommément parkas, manteaux, gilets, chandails, 
vestes en molleton, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
robes, jupes, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport,  chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. Date de 
priorité de production: 05 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011714136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2013 sous le 
No. 011714136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,686. 2013/08/08. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIEWMATE
WARES: Medical apparatus, namely, ultrasound imaging 
machines used in the field of cardiology and electrophysiology. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2011 
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on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2003 under No. 2,681,482 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
d'imagerie par ultrasons utilisés dans les domaines de la 
cardiologie et de l'électrophysiologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 
2,681,482 en liaison avec les marchandises.

1,638,771. 2013/08/08. Maxitrol Company, (Michigan 
Corporation), 23555 Telegraph Road, Southfield, Michigan 
48033-4129, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYMAX
WARES: Remote controls for gas stoves and fireplaces. Priority
Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/896,749 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4447035 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour poêles et foyers à gaz. 
Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4447035 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,955. 2013/08/09. Engtex AB, P.O. Box 83, Mullsjö, 565 22, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AVERTIC
WARES: (1) Clothing for protection against accidents and 
injuries, namely, jackets, pants, shirts, boots; shoes and gloves 
for protection against accidents and injuries. (2) Ropes, string, 
safety nets, armored nets, chainsaw protection nets, tents, 
awnings, tarpaulins, sails, sacks; technical textiles for use as 
reinforcement material and as anti-intrusion material, namely, 
woven fabrics and knitted fabrics. (3) Textile and woven goods, 
namely, woven fabrics, woven fabrics for use as reinforcement 
material and as anti-intrusion material, knitted fabrics, knitted 
fabrics for use as reinforcement material and as anti-intrusion 
material, and textile fabrics for the manufacture of clothing. 
Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011567369 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 04, 2013 under No. 011567369 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents et les blessures, nommément vestes, pantalons, 
chemises, bottes; chaussures et gants de protection contre les 
accidents et les blessures. (2) Cordes, ficelles, filets de sécurité, 
filets renforcés, filets de protection contre les scies à chaîne, 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs; tissus techniques 
pour utilisation comme matériaux de renforcement et comme 
matériaux antipénétration, nommément tissus et tricots. (3) Tissu 
et articles tissés, nommément tissus, tissus pour utilisation 
comme matériaux de renforcement et comme matériaux 
antipénétration, tricots, tricots pour utilisation comme matériaux 
de renforcement et comme matériaux antipénétration et tissus 
pour la fabrication de vêtements. Date de priorité de production: 
12 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011567369 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 04 juillet 2013 sous le No. 011567369 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,981. 2013/08/09. Awesense Wireless Inc., 1055 West 
Hastings Street, Suite 1400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

AWESENSE
WARES: Computer software and hardware used to monitor, 
analyse and reduce electrical losses and inefficiencies in electric 
power grids. SERVICES: Providing online access to computer 
software used to monitor, analyse and reduce electrical losses 
and inefficiencies in electric power grids; data analysis services, 
namely, creating data analysis routines and reports for utility 
companies in the field of electric power generation, transmission 
and use; field deployment services, namely, assisting utility 
companies to install systems to monitor, analyse and reduce 
electrical losses and inefficiencies in electric power grids; site 
survey services, namely, assisting utility companies to determine 
and identify the best locations to install systems to monitor, 
analyse and reduce electrical losses and inefficiencies in electric 
power grids; training services, namely, training utility companies 
to use systems to monitor, analyse and reduce electrical losses 
and inefficiencies in electric power grids. Used in CANADA since 
at least as early as July 13, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour surveiller, analyser et réduire les pertes et l'inefficacité 
énergétiques dans les réseaux électriques. SERVICES: Offre 
d'accès en ligne à des logiciels utilisés pour surveiller, analyser 
et réduire les pertes et l'inefficacité énergétiques dans les 
réseaux électriques; services d'analyse de données, 
nommément création de routines et de rapports d'analyse de 
données pour les entreprises de services publics dans le 
domaine de la production, de la transmission et de l'utilisation 
d'électricité; services d'installation sur le terrain, nommément 
aide aux entreprises de services publics relativement à 
l'installation de systèmes pour surveiller, analyser et réduire les 
pertes et l'inefficacité énergétiques dans les réseaux électriques; 
services d'étude de site, nommément aide aux entreprises de 
services publics pour déterminer et repérer les meilleurs 
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emplacements pour installer des systèmes de surveillance, 
d'analyse et de réduction des pertes et de l'inefficacité 
énergétiques dans les réseaux électriques; services de 
formation, nommément formation d'entreprises de services 
publics à l'utilisation de systèmes pour surveiller, analyser et 
réduire les pertes et l'inefficacité énergétiques dans les réseaux 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,010. 2013/08/12. 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

CLA CLASS
WARES: (1) automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013020434.4 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013020434.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,639,019. 2013/08/12. GREAT DIVIDE CORP, 5653 Paré Suite 
201, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1S1

WARES: Toys for infants & children aged 0 and up, namely 
stuffed toys, plush toys, dolls, textured label toys, doll 
accessories, baby gift sets, namely grooming sets, hair and 
brush sets, blankets, baby towels, baby garments, and baby 
feeding sets. SERVICES: Design, sale and distribution of toys 
for children and infants aged 0 and up, namely stuffed toys, 
plush toys, dolls, textured label toys, doll accessories, baby gift 
sets, namely grooming sets, hair and brush sets, blankets, baby 
towels, baby garments, and baby feeding sets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons et enfants de tous 
âges, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
poupées, jouets texturés de marque, accessoires de poupée, 
ensembles-cadeaux pour bébés, nommément ensembles de 
toilettage, ensembles pour cheveux et brosses, couvertures, 

serviettes pour bébés, layette et ensembles pour l'alimentation 
des bébés. SERVICES: Conception, vente et distribution de 
jouets pour nourrissons et enfants de tous âges, nommément 
jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées, jouets texturés 
de marque, accessoires de poupée, ensembles-cadeaux pour 
bébés, nommément ensembles de toilettage, ensembles pour 
cheveux et brosses, couvertures, serviettes pour bébés, layette 
et ensembles pour l'alimentation des bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,639,099. 2013/08/12. Bottega di Lungavita S.r.l., Via Verga, 
13, 24127 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, a translation of BOTTEGA DI 
LUNGAVITA is LONGLIFE SHOP.

WARES: Cosmetic creams, barrier creams, cosmetics, essential 
oi ls for personal use, perfumery, bath soaps, hair lotions, 
dentifrices; pharmaceutical vitamin preparations; dietary 
substances for general health and well-being; nutritional 
supplements for promoting weight loss. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 18, 2008 under 
No. 006350003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BOTTEGA DI 
LUNGAVITA est LONGLIFE SHOP.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques, crèmes protectrices, 
cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, parfumerie, 
savons de bain, lotions capillaires, dentifrices; préparations 
vitaminiques pharmaceutiques; substances diététiques pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
septembre 2008 sous le No. 006350003 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,639,207. 2013/08/13. Sirsi Corporation, 3300 North Ashton 
Blvd., Suite 500, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BOOKMYNE
WARES: computer software in the field of library science, 
namely, downloadable software for searching library collections 
and reserving library materials. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: June 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/950,778 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4447936 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
bibliothéconomie, nommément logiciels téléchargeables pour la 
recherche de ressources documentaires et la réservation de 
documents de bibliothèque. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950,778 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4447936 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,293. 2013/08/13. The Lumineers, LLC, c/o Tribeca 
Business Management, LLC, 420 Lexington Avenue, Suite 1756, 
New York, NY 10170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

THE LUMINEERS
WARES: (1) music downloadable from the internet; musical 
sound recordings; pre-recorded CDs featuring music; pre-
recorded electronic and digital media featuring music. (2) hooded 
sweatshirts; sweatshirts; t-shirts; tank-tops. SERVICES:
entertainment services in the nature of live musical 
performances; entertainment services, namely providing non-
downloadable playback of music via global communications 
networks. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2009 on services; November 14, 2009 on wares (1); August 01, 
2010 on wares (2). Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85852955 in association with the same kind of wares (1); 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85852945 in association with the same kind of 
wares (2); February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85852936 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4,406,893 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,895 on wares (2); UNITED 

STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4,406,896 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable d'Internet; 
enregistrements musicaux; CD préenregistrés de musique; 
supports électroniques et numériques préenregistrés de 
musique. (2) Pulls d'entraînement à capuchon; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
services de divertissement, nommément offre de lecture de 
musique non téléchargeable au moyen de réseaux de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juillet 2009 en liaison avec les services; 
14 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85852955 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85852945 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85852936 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,406,893 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,406,895 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,406,896 en liaison avec les marchandises (1).

1,639,478. 2013/08/14. DuBois Chemicals, Inc., 3630 East 
Kemper Road, Cincinnati, Ohio 45241, 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

TRANS-MAX
WARES: Equipment, namely, activator arches, detergent 
arches, brush arches, rinse arches, chemical injection modules, 
air injection modules, truck wash control panels, rinse pumps, 
application pumps, hydraulic pumps, pressure washers, tanks, 
detergent totes, transfer pumps used for cleaning and 
brightening finishes on motorized vehicles in the nature of trains, 
buses, semi-tractor trailers, trailers, motor homes, and 
recreational vehicles. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/856,340 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément arches 
d'activateurs, arches de détergent, arches de brosse, arches de 
rinçage, modules d'injection de produits chimiques, modules 
d'injection d'air, armoires de commande de lavage de camions, 
pompes de rinçage, pompes d'application, pompes hydrauliques, 
nettoyeurs à pression, réservoirs, réservoirs portatifs à 
détergent, pompes de transfert utilisés pour le nettoyage et le 
polissage de revêtements de finition de véhicules motorisés, à 
savoir de trains, d'autobus, de semi-remorques, de remorques, 
d'autocaravanes et de véhicules de plaisance. Date de priorité 
de production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/856,340 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,480. 2013/08/14. Premium Wine Brands Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 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

WYNDHAM ESTATE BEST OF 
VINTAGE

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on March 14, 2012 under No. 1480205 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 mars 2012 sous le No. 1480205 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,553. 2013/08/15. FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA, 
Estrada Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande, Ilha de São 
Miguel, Açores, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LIMIANO
WARES: cheese; butter; milk; dairy products. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage; beurre; lait; produits laitiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,639,645. 2013/08/15. Evergreen Enterprises, Inc., 5915 
Midlothian Turnpike, Richmond, VA  23225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID MICHAELS, J.D., PO Box 40571, 5230 
Dundas St. West, Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

SERVICES: Online retail catalog services featuring sports fan 
paraphernalia, namely, pool accessories, leather goods, travel 

goods, outdoor garden and patio decor, flags, clocks, home 
decor, wine accessories, holiday ornaments, plush toys, and 
pillows and blankets for household use; wholesale 
distributorships featuring sports fan paraphernalia, namely, pool 
accessories, leather goods, travel goods, outdoor garden and 
patio decor, flags, clocks, home decor, wine accessories, holiday 
ornaments, plush toys, and pillows and blankets for household 
use. Used in CANADA since 2011 on services. Priority Filing 
Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85853443 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 17, 2013 under No. 4,403,389 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente au détail en ligne 
d'articles divers pour amateurs de sport, nommément 
d'accessoires de piscine, d'articles en cuir, d'articles de voyage, 
de décorations pour le jardin et le patio, de drapeaux, d'horloges, 
d'articles de décoration intérieure, d'accessoires pour le vin, 
d'ornements de fête, de jouets en peluche, d'oreillers et de 
couvertures pour la maison; services de concession (vente en 
gros) d'articles divers pour amateurs de sport, nommément 
d'accessoires de piscine, d'articles en cuir, d'articles de voyage, 
de décorations pour le jardin et le patio, de drapeaux, d'horloges, 
d'articles de décoration intérieure, d'accessoires pour le vin, 
d'ornements de fête, de jouets en peluche, d'oreillers et de 
couvertures pour la maison. Employée au CANADA depuis 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85853443 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 septembre 2013 sous le No. 4,403,389 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,639,655. 2013/08/15. Black Gold Emergency Planners Inc., 
Unit B, 4715 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ERP BLACK GOLD
SERVICES: (1) Consulting services in the area of emergency 
management, namely providing information on how to respond to 
fire, spills, leaks, explosions, floods and other natural disasters. 
(2) Business continuity planning in the area of emergency 
management, namely providing information on how to continue 
business operations during fire, spills, leaks, explosions, floods 
and other natural disasters. (3) Providing the services of 
preparing emergency response plans (ERP) , namely drafting 
ERPs to meet a l l  regulatory requirements and establishes 
procedures and action plans in the oil and gas, pipeline and 
industrial business sectors designed to protect all stakeholders, 
namely the licensee, employees, government agencies, and 
residents in the potentially affected area. (4) Providing the 
services of safety program design and implementation, safety 
auditing and on-site safety management services to the oil and 
gas, pipeline and industrial business sectors. (5) Providing 
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training services in relation to emergency response, business 
continuity, Incident Command Structure (ICS), safety programs 
related to oilfield worksites, risk assessment, and crisis 
management. (6) Providing training in the design and 
administration of corporate training programs for emergency 
response planning and implementation. (7) Security planning, 
namely the provision of services related to Security Vulnerability 
Assessments for the petroleum and petrochemical industries. (8) 
Safety program development, namely safety programs that 
comply with oil and gas regulatory requirements. (9) Accident 
incident investigations, namely investigations of incidents to 
determine the cause and to implement suitable corrective 
measures. (10) Safety compliance audits, namely reviewing an 
existing company's safety plan and providing advice for 
compliance with legislation and regulation in the oil and gas 
industry. (11) Spill contingency planning. (12) Developing 
pipeline operations and maintenance procedure manuals. (13) 
Hazard identification and consequence modeling, namely, 
completing risk assessments and illustrating the hazard footprint 
and vulnerability zone and providing expertise with respect to the 
use of hydrogen sulphide and technical modeling to determine 
the geographic area affected by an emergency incident. (14) 
Stakeholder Consultation and Public Awareness services, 
namely providing communication about existing and proposed 
projects for oil and gas production, drilling and completion 
activities and conducting public consultation, managing 
stakeholder consultation programs, conducting resident visits 
and facilitating open houses. (15) Hearing support services, 
namely providing panel member subject expertise regarding 
emergency response matters when conflicts regarding 
development remain unresolved between companies and 
landowners. (16) Geographic Information Services (GIS), namely 
designing, developing and maintaining GIS mapping services for 
the oi l  and gas industry and industrial business sectors to 
support an emergency response plan and oil and gas safety 
program. (17) Global Positioning Systems (GPS) services, 
namely designing, developing and maintaining GPS services for 
mapping to support an emergency response plan. (18) 
Regulatory approval services, namely completing documentation 
to be submitted for oil and gas well, facility and pipeline 
government approval and reporting. (19) Automated Callout and 
Rapid Emergency Messaging, namely providing emergency 
notification services to stakeholders in the event of an incident by 
sending rapid broadcast voice, text to speech, text messages, 
and e-mail messages to stakeholders. Used in CANADA since at 
least as early as May 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
gestion des urgences, nommément diffusion d'information sur la 
façon d'intervenir en cas d'incendie, de déversement, de fuite, 
d'explosion, d'inondation ou d'une autre catastrophe naturelle. 
(2) Planification de la continuité des activités dans le domaine de 
la gestion des urgences, nommément diffusion d'information sur 
la façon de poursuivre ses opérations en cas d'incendie, de 
déversement, de fuite, d'explosion, d'inondation ou d'une autre 
catastrophe naturelle. . (3) Offre de services de préparation de 
plans d'intervention d'urgence, nommément rédaction de plans 
d'intervention d'urgence pour satisfaire à toutes les exigences 
réglementaires ainsi qu'établissement de procédures et de plans 
d'action dans les secteurs du pétrole et du gaz, des pipelines et 
de l'industrie visant à protéger toutes les parties concernées, 
nommément les licenciés, les employés, les organismes 
gouvernementaux et les résidents des régions potentiellement 

touchées. (4) Offre de services de conception et de mise en 
oeuvre de programmes de sécurité, de services de vérification 
de la sécurité et de services de gestion de la sécurité sur les 
lieux aux secteurs du pétrole et du gaz, des pipelines et de 
l'industrie. (5) Offre de services de formation ayant trait aux 
interventions d'urgence, à la continuité des affaires, aux 
structures de commandement en cas d'incident, aux 
programmes de sécurité sur les champs de pétrole, à 
l'évaluation des risques et à la gestion de crises. (6) Formation 
sur la conception et l'administration de programmes de formation 
en entreprise pour la planification de l'intervention d'urgence et la 
mise en oeuvre connexe. (7) Planification de la sécurité, 
nommément offre de services concernant l'évaluation de la 
vulnérabilité en matière de sécurité pour les industries pétrolière 
et pétrochimique. (8) Élaboration de programmes de sécurité, 
nommément de programmes de sécurité qui respectent les 
exigences réglementaires du secteur pétrolier et gazier. (9) 
Enquêtes sur les accidents/incidents, nommément enquêtes sur 
les incidents pour en déterminer la cause et mettre en oeuvre 
des mesures correctives appropriées. (10) Vérification de la 
conformité en matière de sécurité, nommément révision de plans 
de sécurité d'entreprise et offre de conseils sur la conformité 
avec les lois et les règlements de l'industrie pétrolière et gazière. 
(11) Conception de plans d'urgence en cas de déversement. 
(12) Élaboration de manuels de procédures sur l'exploitation et 
l'entretien de pipelines. (13) Identification des dangers et 
modélisation des conséquences, nommément évaluation des 
risques, illustration de l'empreinte des dangers et des zones de 
vulnérabilité, offre d'expertise concernant l'utilisation de sulfure 
d'hydrogène et modélisation technique pour établir les régions 
géographiques touchées par un incident (une urgence). (14) 
Services de consultation des parties concernées et de 
sensibilisation du public, nommément communication sur des 
projets en cours et proposés d'activités de production pétrolière 
et gazière ainsi que de forage et de conditionnement de puits et 
tenue de consultations publiques, gestion de programmes de 
consultation des parties concernées, tenue de rencontres avec 
les résidents et organisation de journées portes ouvertes. (15) 
Services de soutien à l'occasion d'audiences, nommément offre 
d'expertise de spécialistes sur les interventions d'urgence 
lorsque des différends concernant le développement demeurent 
non résolus entre des entreprises et des propriétaires fonciers. 
(16) Services d'information géographique (SIG), nommément 
conception, développement et maintien de services de 
cartographie SIG pour les secteurs du pétrole et du gaz et de 
l'industrie, pour soutenir des plans d'intervention d'urgence ou 
des programmes de sécurité pour le secteur pétrolier et gazier. 
(17) Services de systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
nommément services de conception, de développement et de 
maintenance de GPS pour la cartographie afin de soutenir des 
plans d'intervention d'urgence. (18) Services d'approbation 
réglementaire, nommément rédaction de documentation à 
soumettre aux gouvernements pour l'approbation de projets de 
puits de pétrole et de gaz, d'installations pétrolières et gazières 
ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, et pour la production de 
rapports connexes. (19) Services de rappel automatique et de 
messagerie d'urgence rapide, nommément offre de services 
d'avertissement d'urgence aux parties concernées en cas 
d'incident par la diffusion rapide de messages vocaux, de 
messages créés par synthèse de la parole à partir du texte, de 
messages textuels et de courriels aux parties concernées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.
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1,639,789. 2013/08/16. Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COLDSTREAM HILLS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 13, 2013 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 22, 1996 under No. 
715669 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 août 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
août 1996 sous le No. 715669 en liaison avec les marchandises.

1,639,801. 2013/08/16. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NUROFEN LYSI-PRO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances with 
analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic properties; 
pharmaceutical preparations for the relief of symptoms of colds, 
influenza and allergies; medicated beverages for the prevention, 
treatment and relief of coughs, colds, flu, nasal and chest 
mucous, inflamed sinuses, sore throats, headaches, neck aches, 
muscle pain, menstrual pain, fever, inflammation of the skin, 
eyes, muscle and body tissue, and liquids and powders for 
making such beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques analgésiques, anti-inflammatoires et 
antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour soulager les 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons 
médicamenteuses pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, de la congestion 
nasale et de l'oppression thoracique, de l'inflammation des sinus, 
des maux de gorge, des maux de tête, des maux de cou, des 
douleurs musculaires, des douleurs menstruelles, de la fièvre, de 
l'inflammation de la peau, des yeux, des muscles et des tissus 
de l'organisme, liquides et poudres pour fabrication de ces 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,882. 2013/08/16. Wolfgang Rieder, Kammererstr. 4, 
Stiegerschlössl, A-5751 Maishofen, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Agglutinants for concrete; Machines for the 
manufacture of concrete building panels, glass-fibre reinforced 
concrete building panels, translucent concrete building panels, 
three-dimensional concrete building panels; items of furniture of 
concrete, namely outdoor furniture and office furniture, items of 
furniture of glass-fibre, namely outdoor furniture and office 
furniture; reinforced concrete, items of furniture of translucent 
concrete, namely outdoor furniture and office furniture. (2) 
Concrete building panels, glass-fibre reinforced concrete building 
panels, translucent concrete building panels, three-dimensional 
concrete building panels. Used in CANADA since March 06, 
2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Liants à béton; machines pour la 
fabrication de panneaux de construction en béton, de panneaux 
de construction en béton renforcé de fibre de verre, de panneaux 
de construction en béton translucide, de panneaux de 
construction tridimensionnels en béton; articles de mobilier en 
béton, nommément mobilier d'extérieur et mobilier de bureau, 
mobilier en fibre de verre, nommément mobilier d'extérieur et 
mobilier de bureau; béton armé, mobilier en béton translucide, 
nommément mobilier d'extérieur et mobilier de bureau. (2) 
Panneaux de construction en béton, panneaux de construction 
en béton renforcé de fibre de verre, panneaux de construction en 
béton translucide, panneaux de construction tridimensionnels en 
béton. Employée au CANADA depuis 06 mars 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,640,089. 2013/08/20. FSH Welding Canada Inc, 2204, 46 ème 
avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 2P3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange s'applique au dessin (étincelle) 
et également au mot Selectarc.

MARCHANDISES: Métaux d'apport pour le soudage à l'arc, 
nommément, électrodes, baguettes, fils solides, fils fourrés ainsi 
que pour le brasage nommément baguettes solides, baguettes 
fourrées, fils solides, fils fourrés, anneaux solides, anneaux 
fourrées et feuillard. SERVICES: Ventes de produits de soudage 
et de brasage. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
orange applies to the design (starburst) as well as to the word 
SELECTARC.

WARES: Filler metals for arc welding, namely electrodes, rods, 
solid wires, flux-cored wires and brazing wires, namely solid 
rods, filled rods, solid wires, flux-cored wires, solid rings, full 
rings, and strips. SERVICES: Sale of welding and brazing 
products. Used in CANADA since September 01, 1997 on wares 
and on services.

1,640,259. 2013/08/21. SEHER NURGULERBIL, 426-400 
WALMER ROAD, TORONTO, ONTARIO M5P 2X7

A GAME CONSULTING
SERVICES: Preparing Business plans for others. Preparing 
Marketing Plans for others. Preparing Strategic Plans for others. 
Preparing digital, retail, media plans for others. Developing 
advertising campaigns, Public Relations Campaigns, Retail 
campaigns for others. Writing grant requests, fund-raising 
campaigns, for others. Organization sales promotions, sales 
conferences, events , training programs for others. Developing 
marketing research, social media paid or unpaid campaigns for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de plans d'affaires pour des tiers. 
Préparation de plans de marketing pour des tiers. Préparation de 
plans stratégiques pour des tiers. Préparation de plans relatifs à 
la technologie numérique, à la vente au détail et aux médias 
pour des tiers. Élaboration de campagnes publicitaires, de 
campagnes de relations publiques, de campagnes de vente au 
détail pour des tiers. Préparation de demandes de subvention, 
campagnes de financement, pour des tiers. Organisation de 
promotions des ventes, de réunions de vente, d'évènements, de 
programmes de formation pour des tiers. Élaboration de 
recherches en marketing, de campagnes payantes ou gratuites 
dans les médias sociaux pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,262. 2013/08/21. Les entreprises softisland INC, 19 Rue 
Des Parulines, Verdun, QUEBEC H3E 2C2

SERVICES: Business administration consulting 
services;Business administration services;Developing 
promotional campaigns for others;Business consulting in the field 
of business networking;Business management consulting 
services;Business planning;Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others;Warehouse storage 
services;Financial management;Marketing services;Advertising 
the wares and services of others;Online sales of 
housewares;Personal shopping for others;Providing marketing 
strategies for others. Used in CANADA since January 08, 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; planification d'entreprise; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services d'entrepôt; gestion financière; services de 
marketing; publicité des marchandises et des services de tiers; 
vente en ligne d'articles ménagers; magasinage pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing à des tiers. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,640,296. 2013/08/13. Roqbot, Inc., a corporation of Delaware, 
Suite 400, 287 17th Street, Oakland, California  94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

ROCKBOT
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application that allows users to control the music played in bars, 
restaurants, stores and other public venues from their mobile 
devices. (2) Downloadable software in the nature of a mobile 
application that allows users to control the music played in bars, 
restaurants, stores and other public venues from their mobile 
devices. Digital music device for the delivery and playback of 
audio and video content, namely digital audio and video players, 
digital music players for playing music received via the internet. 
SERVICES: Streaming of music on the Internet made available 
to bars, restaurants, stores, and other public venues. 
Entertainment services, namely, providing non-downloadable 
playback of music to bars, restaurants, stores and other public 
venues via the Internet. Computer services, namely, providing an 
interactive web site featuring technology that allows users to 
control the music played at bars, restaurants, stores and other 
public venues via the Internet; providing online non-
downloadable software that allows users to control the music 
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played in bars, restaurants, stores and other public venues. 
Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/858,118 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2013 under 
No. 85/858,118 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile qui permet aux utilisateurs de choisir la 
musique jouée dans des bars, des restaurants, des magasins et 
d'autres endroits publics à partir de leurs appareils mobiles. (2) 
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet 
aux utilisateurs de choisir la musique jouée dans des bars, des 
restaurants, des magasins et d'autres endroits publics à partir de 
leurs appareils mobiles. Appareils de musique numérique pour la 
transmission et la lecture de contenu audio et vidéo, 
nommément lecteurs audio et vidéonumériques, lecteurs de 
musique numérique pour écouter de la musique reçue par 
Internet. SERVICES: Services de diffusion en continu de 
musique sur Internet offerts aux bars, aux restaurants, aux 
magasins et à d'autres endroits publics. Services de 
divertissement, nommément offre de lecture de musique non 
téléchargeable aux bars, aux restaurants, aux magasins et à 
d'autres endroits publics par Internet. Services informatiques, 
nommément offre de site Web interactif proposant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de choisir la musique
jouée dans des bars, des restaurants, des magasins et d'autres 
endroits publics par Internet; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de choisir la musique 
jouée dans des bars, des restaurants, des magasins et d'autres 
endroits publics. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,118 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2013 sous le No. 85/858,118 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,640,428. 2013/08/21. EYEMART EXPRESS, LTD. (TEXAS 
LIMITED PARTNERSHIP), 13800 Senlac Drive, Suite 200, 
Farmers Branch, Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

EYEMART EXPRESS
SERVICES: Retail store services featuring eyeglasses, 
sunglasses, frames, contact lenses and eyecare products; retail 
optical stores; optical lens grinding; fitting optical lenses and 
optician services; optometric services, namely, eye 
examinations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 10, 1996 under No. 1999527 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 

No. 4056376 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lunettes, 
de lunettes de soleil, de montures, de verres de contact et de 
produits de soins des yeux; magasins de vente au détail de 
produits optiques; meulage de lentilles optiques; ajustement de 
lentilles optiques et services d'opticien; services optométriques, 
nommément examens de la vue. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 1996 sous le 
No. 1999527 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4056376 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,640,429. 2013/08/21. EYEMART EXPRESS, LTD. (TEXAS 
LIMITED PARTNERSHIP), 13800 Senlac Drive, Suite 200, 
Farmers Branch, Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DR. BARNES' EYEMART EXPRESS
SERVICES: Retail store services featuring eyeglasses, 
sunglasses, frames, contact lenses and eyecare products; retail 
optical stores; optical lens grinding; fitting optical lenses and 
optician services; optometric services, namely, eye 
examinations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 07, 2010 under No. 3843419 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3897109 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lunettes, 
de lunettes de soleil, de montures, de verres de contact et de 
produits de soins des yeux; magasins de vente au détail de 
produits optiques; meulage de lentilles optiques; ajustement de 
lentilles optiques et services d'opticien; services optométriques, 
nommément examens de la vue. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le 
No. 3843419 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3897109 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,640,533. 2013/08/22. 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

DAWN
WARES: Latex and rubber household gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 175 December 10, 2014

MARCHANDISES: Gants pour travaux ménagers en latex et en 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,697. 2013/08/23. Garmatex Technologies, Inc., 101-2455 
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Absorbskin
The name ABSORBSKIN is a coined term with no meaning in 
English, French, or any other language.

WARES: (1) Microfibre textile fabric. (2)  Athletic clothing, 
namely, athletic performance apparel and athletic uniforms; 
headwear, namely, hats, caps, and headbands, and footwear, 
namely, athletic footwear, exercise footwear, and casual 
footwear. SERVICES: (1) Custom manufacturing of fabrics, 
garments, and linens. (2) Custom dyeing of fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le nom ABSORBSKIN est un mot inventé et n'aucune 
signification en français ni dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: (1) Tissu en microfibres. (2) Vêtements de 
sport, nommément vêtements techniques de sport et uniformes 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 
tissus, de vêtements et de linge de maison. (2) Teinture de 
tissus sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,773. 2013/08/23. Kilews Industrial Co., Ltd., No. 30, Lane 
83, Haw Cheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Air powered tools, namely, drills, screwdrivers, rivet 
hammers, saws, impact wrenches, ratchet wrenches; Bits for 
power drills; Drilling machines and parts therefor; Electric 
hammers; Electric hand-held drills; Electric motors for power 
tools; Electric screwdrivers; Electronically and power-operated 
tools, namely, pullers and components therefor, nut splitters, 
extractors, separators, spanners and coil spring compressors; 
Extension bars for power tools; Extensions for power tools; 
Hoses for pneumatic tools; Pneumatic drills [hand-held]; 
Pneumatic hammers; Pneumatic shears; Power operated 
metalworking machine tools, namely, drilling tools; Power tools, 
namely, hammer drivers; Power-driven wrenches; Power-
operated saws; Power-operated screwdrivers; Power-operated 
shears; Power-operated tools, namely, drill hammers; Screw 
feeding machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément 
perceuses, tournevis, marteaux à river, scies, clés à chocs, clés 
à cliquet; mèches de perceuse électrique; perceuses et pièces 
connexes; marteaux électriques; perceuses à main électriques; 
moteurs électriques pour outils électriques; tournevis électriques; 
outils électroniques et électriques, nommément dispositifs 
d'extraction et pièces connexes, casse-écrous, extracteurs, 
séparateurs, clés plates et compresseurs de ressort hélicoïdal; 
tiges de rallonge pour outils électriques; rallonges pour outils 
électriques; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
perceuses pneumatiques [à main]; marteaux pneumatiques; 
cisailles pneumatiques; machines-outils électriques à travailler 
les métaux, nommément outils de perçage; outils électriques, 
nommément visseuses à percussion; clés électriques; scies 
électriques; tournevis électriques; cisailles électriques; outils 
électriques, nommément marteaux perforateurs; distributeurs à 
vis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,857. 2013/08/26. OppoSuits V.O.F., Noordkade 3, 2371 
EA Roelofarendsveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
OPPO is orange, the word SUITS is gray and the tie design is 
dark gray.

WARES: (1) Clothing namely men's suits. (2) Clothing, namely 
blazers, trousers, pants, waistcoats, shirts, ties, bow ties, caps, 
hats, socks, shoes, sneakers, underwear, belts and sunglasses; 
travel bags, tote bags, wallets and suitcases. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: March 01, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1264085 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 10, 
2013 under No. 0934269 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OPPO est orange, le mot SUITS est gris, 
et la cravate est gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément complets. (2) 
Vêtements, nommément blazers, pantalons, gilets, chemises, 
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cravates, noeuds papillon, casquettes, chapeaux, chaussettes, 
chaussures, espadrilles, sous-vêtements, ceintures et lunettes 
de soleil; sacs de voyage, fourre-tout, portefeuilles et valises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1264085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 juin 2013 sous le No. 0934269 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,640,982. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SQUARE BOWLS
WARES: (1) Prepared entrees primarily of meat, seafood and 
poultry served with pasta and vegetables; soups; salads 
containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; prepared 
vegetable-based entrees; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; pasta salads; breads; flatbreads; rolls; prepared 
desserts, namely, crisped rice cereal and marshmallow bars; 
cookies; pot stickers. (2) Prepared entrees primarily of meat, 
seafood and poultry served with pasta and vegetables; soups; 
salads containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; 
prepared vegetable-based entrees; prepared entrees consisting 
primarily of pasta; pasta salads; pot stickers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4122188 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer et de 
volaille et servis avec des pâtes alimentaires et des légumes; 
soupes; salades composées de laitue et de légumes; légumes 
cuits; plats principaux préparés à base de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; salades de pâtes alimentaires; pains; pains plats; 
petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales 
de riz soufflé et à la guimauve; biscuits; dumplings. (2) Plats 
principaux préparés faits principalement de viande, de poissons 
et de fruits de mer ainsi que de volaille servis avec des pâtes 
alimentaires et des légumes; soupes; salades contenant de la 
laitue et des légumes; légumes cuits; plats principaux préparés à 
base de légumes; plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; salades de pâtes 
alimentaires; raviolis chinois. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4122188 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,641,078. 2013/08/27. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YEEZI
WARES: (1) Cosmetics; facial makeup, concealers, blushers, 
facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye pencils, 
eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and body 
glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick 
cases, lipstick holders, l ip  gloss, lip pomades, l ip  pencils, 
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton 
swabs for cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, 
toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial 
moisturizers, facial lotions and non-medicated facial treatments, 
wrinkle removing skin care preparations, nail polishes, nail polish 
base coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail 
hardeners, nail polish removers, nail creams, cuticle removing 
preparations, nail tips, and nail buffing preparations; beauty 
milks, skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin 
conditioners, hand creams, massage oils, essential oils for 
personal use, talcum powder, perfumed powders, bath beads, 
bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath 
salts, face wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, 
body fragrances, fragrances for personal use, body and hand 
lotions, body gels, shower gels, body oils, body powders, body 
exfoliants, body masks, body mask creams and lotions, shaving 
preparations, after shave lotions, shaving balm, shaving cream, 
shaving gel, skin abrasive preparations, non-medicated skin 
creams and skin lotions for relieving razor burns, non-medicated 
lip care preparations, l i p  cream, sunscreen preparations, 
suntanning preparations and after-sun lotions; cosmetic sun-
protecting preparations; sun tan oils; self-tanning preparations, 
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream, 
self-tanning lotions, gels and sprays. perfume, perfume oils, 
cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne and 
toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic 
pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all 
purpose cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; 
non-medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, 
lotions, sprays and powders; aromatherapy creams, lotions and 
oils; hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair 
waving lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair 
dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color 
removers, hair relaxing preparations, hair styling preparations, 
hair removing cream, and hair care preparations; astringents for 
cosmetic purposes; baby wipes; disposable wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene and 
household use; incense; room fragrances; fragrance emitting 
wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye pillows
containing fragrances; scented ceramic stones; scented linen 
sprays and scented room sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
(2) Musical sound recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, records, MP3s and 
laser discs, all featuring music; audio-visual recordings, namely, 
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compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, 
audio discs, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs, all 
featuring music, sound tracks, television programs and motion 
pictures; downloadable musical sound recordings; downloadable 
video recordings featuring music; downloadable electronic 
publications in the nature of books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and 
newsletters, all in the field of music and other subject matters; 
electronic publications, namely, books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and 
newsletters, all in the field of music and other subject matters, 
recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, 
and magnetic tapes; magnets, namely decorative magnets, 
refrigerator magnets and novelty magnets; decorative magnets; 
refrigerator magnets; novelty magnets; mouse pads; compact 
disc cases and covers; face plates for cell phones; jackets for 
video cassettes, tapes and discs; fitted cases for storage and 
transportation, namely, cases for compact discs, audio 
cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games, 
computers, cameras, camcorders and portable phones; 
computer carrying cases; wrist rests and supports for computer 
mouse users; wrist rests for computers and computer 
accessories, namely computer bags, computer mouse, computer 
keyboards; computer keyboard wrist pads; protective eyewear, 
namely safety goggles and eyeglasses; eyeglasses and 
eyeglass frames; sunglasses and sunglass frames; clip-on 
sunglasses; opera glasses; spectacles and spectacle frames; 
lenses for eyeglasses, sunglasses and spectacles; eyeglass, 
sunglass and spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle 
straps; goggles for sports; motorcycle goggles and night vision 
goggles; eyeglass, sunglass and spectacle chains; binoculars; 
magnifying glasses; dog, signal and sport whistles; 
downloadable music, ring tones, graphics, and electronic games 
via the Internet and wireless devices; downloadable wireless 
game software; downloadable wireless entertainment, namely, 
ring tones, screen savers and images, and wallpaper; computer 
game cartridges, discs, cassettes, tapes, joysticks, programs 
and software; hand held joy stick units for playing video games; 
video game cartridges, video game discs, video game tape 
cassettes, video game software, video game programs, and 
video game joysticks; interactive multimedia computer game 
program; interactive video game programs; interactive audio 
game discs containing action games and role playing games; 
interactive video games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software; virtual reality game software; video 
game machines and video output game machines for use with 
televisions; multi-media software recorded on CD-ROM featuring 
music, live musical concerts and video games; computer 
software for use in the design, development and execution of 
wireless game and entertainment programs and applications. (3) 
Jewelry; jewelry findings; gemstone and precious stones; semi-
precious stones; pearls; opals; platinum and its alloys; precious 
metals; charms, chokers, and pendants; lapel pins; ornamental 
lapel pins; pins being jewelry; body-piercing rings and studs; ear 
studs; ear clips; tie pins; tie clips; tie bars; tie tacks; tie fasteners; 
bolo ties with precious metal tips; cuff-links; shirt studs; badges 
of precious metal; costume jewelry; jewelry chains; jewelry pins 
for use on hats; hat ornaments of precious metal; holiday 
ornaments of precious metal; jewelry boxes and cases; key 
holders of precious metals; key chains of precious metal; 
watches; watch bracelets; watch accessories, namely, parts of 
watches; wristwatches; pocket watches; stop watches; watch 

straps and bands; watch chains and fobs; watch cases; watch 
boxes; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall 
clocks; boxes for timepieces; figurines, sculptures, busts, figures, 
statues, statuettes and bottle closures, all of the foregoing of 
precious metal. (4) Posters; calendars; temporary tattoos; 
stickers; decals; bumper stickers; iron-on and plastic transfers; 
blank announcement cards; gift and greeting cards; motivational 
cards; occasion and note cards; place, record, score and trading 
cards; postcards; scrapbooks; paper; note pads; paper note 
tablets; writing tablets; note books; folders; bookmarks; paper 
pennants; binders; writing paper; envelopes; address and 
appointment books; time planners; autograph books; guest 
books; ledger books; log books; desk pads; paper tags; passport 
cases, covers and holders; desk top and personal organizers; 
organizers for stationery use; stationery-type portfolios; paper 
flags; mounts for stamps; rubber stamps; stamp albums; stamp 
pad inks; stamp pads; paper clips; book markers of precious 
metal; money clips; sleeves for holding and protecting stamps; 
paper banners; holders for desk accessories; coin holders; 
document holders; letter clips; letter openers, racks and trays; 
pen and pencil cups; pens; pencils; extensions and attachments 
for pencils; glue and glue sticks for stationery and household 
use; glue for the office; felt tip markers; marker caddies; pen and 
pencil sets; crayons; highlighting pens and markers; erasers; 
drafting and drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book 
covers and holders; checkbook covers; checkbook holders; 
checkbook and passbook wallets; coin and photograph albums; 
brag books; leather book covers; bulletin boards; photographic, 
picture or art mounts; photographic prints; collages; 
photographs; lithographs; illustrations; decorative paper 
centerpieces and pencil-top ornaments; picture books; globes; 
paperweights; coasters made of paper; paper clip and sign 
holders; printed paper signs; clip boards; paper party favors; 
paper emblems; printed emblems; printed awards; paper 
identification tags; printed holograms; paper name badges; 
paper illustration boards; paper display boxes; paper flower pot 
covers; paper cloths for polishing and cleaning; paper 
handkerchiefs; hat boxes of cardboard; hat boxes of paper; tour 
books; printed concert programs; event programs and albums; 
books, magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, 
pamphlets and brochures, all of the aforesaid featuring music, 
entertainment, television, film, the arts, fashion, lifestyles, 
culture, and politics. (5) All-purpose sports and athletic bags; 
beach, book, carrying, duffel, diaper, gym, leather shopping, 
shoulder, tote and travel bags; fanny packs and waist packs; 
backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; hat boxes for 
travel not of paper or cardboard; cosmetic cases and bags sold 
empty; toiletry and vanity cases sold empty; tool bags sold 
empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type portfolios; 
document cases; men's clutches; business cases; business card 
cases; calling and credit card cases; key cases; leather key 
chains; wallets; banknote holders; billfolds; umbrellas; parasols; 
walking sticks. (6) Dinnerware, china dinnerware, crystal 
dinnerware, beverageware, and stemware; beverage glassware 
and drinking glasses; mugs, cups, goblets, bottles and glass
storage jars sold empty, bottle squeegees, vacuum bottles and 
barware, namely, seltzer bottles; dewar bottles and vessels; 
drinking vessels and heat-insulated beverage and soup vessels; 
bottle stands; wine bottle cradles; glass storage jars, insulating 
jars and cookie jars; non-metal jars for jams and jellies made of 
earthenware, glass, porcelain and plastic; beer jugs; drinking 
steins; flasks; coasters, not made of paper and not being table 
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linen, leather coasters and plastic coasters; barware, namely, 
high ball glasses, shot glasses, cocktail shakers, cork screws, 
cork holders, bottle openers, tumblers, wine goblets, carafes, 
decanters, portable coolers for beverages, namely, wine, wine 
cooler stands, pitchers, buckets and beverage stirrers; insulating 
sleeve holders for beverage cans; foam drink holders; bread 
boxes; portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods; canteens; portable coolers, portable beverage 
coolers and beverage dispensers; portable ice chests for food 
and beverages; thermal insulated containers for food and 
beverages; thermal insulated tote bags for food and beverages; 
thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; 
insulating sleeve holders for beverage cans; serviette holders; 
serviette rings not of precious metal; lunch boxes and pails; tea 
kettles; cooking and kitchen utensils, namely, cutting boards, 
wire baskets, steamer baskets, kitchen and serving ladles, pots, 
metal and glass pans, pie pans, baking dishes, crumb brushes, 
brushes for basting meat and dishwashing brushes, dish drying 
racks, oven to table racks, spice racks, poultry rings, recipe 
boxes, cruets not of precious metal, and cruet stands for oil or 
vinegar not of precious metal; non-electric coffee servers, tea 
services, tea infusers, tea balls, tea pots, all of the foregoing not 
of precious metal; bowls, plates, dishes and dish covers; 
saucers; serving platters; serving trays not of precious metal; 
trivets; salt and pepper shakers; toothpicks and toothpick 
holders; canister sets; napkin holders; napkin rings not of 
precious metals; table placard holders not of precious metal; 
boxes for dispensing paper towels; hair brushes and combs; 
holders for hair brushes and combs; bathroom and beauty 
products and accessories, namely, dental floss, tooth brushes 
and toothbrush holders, cup holders, bath brushes, sponges, 
natural sea sponges, loofah sponges, eyebrow, nail and shaving 
brushes, shaving brush holders and stands, squeegees for 
shaving brushes, plastic bath racks, toilet brushes and brush 
holders, and towel racks; lotion holders; soap boxes, brackets, 
containers, dishes, dispensers and holders; cotton balls and 
cotton ball dispensers; cosmetic and clothes brushes; clothes 
drying racks and clothes pins; baby bathtubs; bathroom glass 
holder not of precious metal; earring organizer board; candle 
holders, candle rings and candlesticks not of precious metal; 
candle snuffers; non-electric candelabras, not of precious metal; 
glass boxes; non-metal decorative boxes in the nature of 
ceramic tissue box covers, plastic juice box covers, recipe boxes 
and sandwich boxes; baskets made of straw, cloth, wicker and 
wood; fitted picnic baskets; plant and flower pots, bowls, baskets 
and syringes; plastic lids for plant pots; pot cleaning brushes; 
scraping and scrubbing brushes; vases; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, and porcelain; wastepaper baskets; 
trash containers for household use; non-metal piggy banks; 
souvenir and decorative plates; perfume burners; perfume 
vaporizers and sprayers sold empty; shoe horns, shoe, dusting, 
floor and fireplace brushes; golf brush and brushes for billiard 
tables; cleaning cloths, polishing cloths, furniture dusters, dust 
pans and brooms; ironing boards, shaped covers for ironing 
boards, and holders for household irons. (7) Bed blankets, 
receiving blankets, blanket throws, comforters, comforter sets 
and ensembles, blankets for outdoor use, quilts, afghans, bed 
linen, bed sheets and sheet sets, bed spreads, coverlets, bed 
skirts, bed pads, feather beds, bed canopies, pillow cases, 
covers, and shams, mattress covers and pads, covers for 
cushions, duvets and duvet covers, eiderdowns and eiderdown 
covers; crib bumpers, crib sheets, crib comforters, crib ruffles, 
diaper changing mats, diaper changing pads not of paper, and 

fabric diaper stackers; drapery and draperies, shrouds, swags, 
kitchen towels, dish cloths, beach towels, golf towels, hooded 
towels, handkerchiefs, table cloths not of paper, dust ruffles, pot 
holders, barbecue mitts, oven mitts, table linen, table cloths, 
napery, fabric table runners, textile place mats, place mats not of 
paper, textile napkins, cloth doilies, cloth and felt pennants, cloth 
flags, cloth coasters, towels, bath linen, household linen, wash 
cloths, and shower curtains; textile wall hangings, curtains, 
poufs, puffs, fabric valances, tapestries of textile, and lap rugs. 
(8) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, 
rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, sports uniforms, 
military uniforms, scrubs not for medical purposes, smocks, 
dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, tube tops, crop 
tops, tank tops, tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, 
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, jackets, reversible jackets, 
wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski 
jackets, jean jackets, coats, heavy coats, over coats, blazers, 
suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis 
wear, surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper, cloth diapers, caps, swim caps, 
berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat 
bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, 
neckwear namely ties, neckerchiefs, pocket squares, ascots, 
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, thongs, G-strings, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, nighties, lingerie, leg warmers, hosiery, pantyhose, body 
stockings, knee highs, leggings, tights, gloves, mittens, rain 
slickers, rainwear, footwear namely shoes, sneakers, boots, 
galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. (9) Ornamental 
novelty buttons, press buttons, rivet buttons, and campaign 
buttons; ornamental novelty pins; hat pins; hat ornaments not of 
precious metal; belt buckles; shoe ornaments; hat ornaments 
and pins of precious metal; hat ornaments and pins not of 
precious metal; ornamental bows of textile for decoration; safety 
pins; ribbons; ornamental ribbons made of textiles; ribbons for 
wrapping and gift wrapping; elastic ribbons; sewing boxes; 
buttons; embroidered patches for clothing; cloth patches for 
clothing; ornamental cloth patches; embroidered emblems; belt 
buckles not of precious metal; clothing buckles; belt clasps; 
zippers and zipper pulls; snap fasteners; clasps for clothing; 
collar stays; hair accessories, namely, hair ties, hair ornaments, 
hair pins, barrettes, hair bands, hair ribbons, hair bows, ponytail 
holders, hair bows with clips, hair clips, hair fasteners, hair pins 
and grips, hair buckles, clam clips for hair, claw clips, twisters, 
hair scrunchies, snap clips, ornamental combs worn on hair; hair 
roller clips and pins, bobby pins, curling pins, non-electric hair 
curlers and rollers, braids, namely hair extensions, and braiding 
pins. (10) Plush toys; dolls and doll accessories; doll costumes; 
board games; parlor games; card games; jigsaw puzzles; 
manipulative and cube puzzles; manipulative games; educational 
board games and electronic games; board games adaptable to 
mechanical apparatus and applications; action figures and 
accessories therefor; mechanical and electronic action toys; 
cases for action figures; cases for toy structures and vehicles; 
bobble head toy figures, bobble head action figures, action skill 
games and action target games; playsets for action figures and 
dolls; children's action role-playing playsets and action playsets, 
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namely, toy vehicle playsets; aerodynamic flying discs for playing 
toss-type game; arcade games; return tops; bath toys; battery 
operated action toys; pop up toys; printing toys; pinball 
machines; pull toys; punching toys; puppets; ride-on toys; role 
playing games; crib activity toys namely mobiles and clutch ball; 
dart games; dice; disc toss toys; electric action toys; electric 
plastic toy figurines; electrical, mechanical and battery operated 
action toys; electronic action skill games; electronic pinball 
games; equipment sold as a unit for playing a board game and 
manipulative and cube-type puzzle games, namely timers, game 
boards, board game pieces and playing cards; hand-held unit for 
playing video games and accessories therefor; amusement 
game machines; amusement park rides; coin-operated 
amusement machines; fantasy character toys; audio/visual toy 
projectors and accessories therefor; balloons; beach balls; beach 
toys; bean bags; bendable toys; children's play cosmetics; 
artificial Christmas garlands, Christmas stockings, Christmas 
tree skirts, tinsel for decorating Christmas trees, Christmas tree 
ornaments, namely, bells, Christmas tree ornaments, non-
illuminating, non-electric Christmas tree decorations, and 
Christmas tree ornaments; coin-operated video games; 
collectable and positionable toy figures; construction toys;
costume masks; craft sets for decorating balloons; hand-held 
LCD game machines and hand-held action skill games; gaming 
tables; stand alone video game machines; toy gum figure 
makers; toy bubble gum dispensers; hand-held unit for playing 
electronic games; hand-held action skill games; non-electronic 
hand-held video games and action skill games; hi-bounce balls; 
infant toys; inflatable pool toys; inflatable swimming pools; 
inflatable mattresses for recreational use; inflatable toys; in-line 
skates; inflatable inner tubes for aquatic recreational use; water 
skis; kites, kite strings, kite tails, kite reels, kite lines, kite parts, 
and kite handles; sleep face masks; model plastic toy figurines; 
musical toys; music box toys; non electronic pinball games; non 
electronic arcade games; non-riding transportation toys; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; floating 
recreational lounge chairs; plastic character toys; play figures; 
playsets for action figures; playsets for toy vehicles; rubber 
character toys; sand toys; toy scooters; skateboards; soft 
sculpture toys; spinning tops game; sports balls; squeezable 
squeaking toys; stuffed toys; surfboards; swim fins; table top 
action skill games; toy action figures; toy action figure 
accessories; toy banks; toy belts; toy boxes; toy building blocks 
and connecting links for the same; toy candy dispensers and 
holders; toy championship belts; toy film cartridges and viewers 
therefor; toy figures; toy foam weapons; toy miniature dolls; craft 
kits for hobby toy models; toy model vehicles and related 
accessories therefor sold as units; toy modeling compound and 
accessories therefor; toy musical instruments; toy pedal cars; toy 
playsets for action figures and dolls, children's action role-playing 
playsets; toy snow globes; toy vehicles; toy vehicles made of 
non-precious metals; toy watches; toy weapons; toy wrestling 
gear sets; toy wrestling rings; exercise trampolines; stand alone 
video output game machines; play swimming pools, swim floats 
for recreational use, and inflatable swimming toys; water 
squirting toys; wind-up toys; pocket-sized electronic games; 
sports and exercise balls, sport gloves, exercise bars and 
exercise mats. SERVICES: (1) Retail stores, wholesale stores, 
mail order services, on-line ordering services and on-line retail 
store services, electronic retailing services via computers, and 
retail store services available through computer communications 
and interactive television, all of the aforesaid featuring 
cosmetics, fragrances, hair, nail, bath and body products, 

recorded product, music related items, promotional items such 
as mouse pads, magnets, paper weights, transport and storage 
cases, mugs, glasses and coasters, computer goods, software, 
games, toys and playthings, plush toys, teddy bears and 
accessories therefor, dolls and accessories therefor, sporting 
goods and equipment, bags and accessories therefor, clothing 
and accessories therefor, footwear, headwear, eyewear and 
accessories therefor, jewelry and watches and accessories 
therefor, items of precious metal, clocks, printed promotional 
matter such as posters, calendars, stickers, stationery and 
related matter, books and publications, novelty items and 
ornaments, hair accessories, picture frames, household items, 
furniture and home furnishings, bedding and linens; public 
relations; publicity agents; management of performing artists and 
professional athletes; talent agencies; advertising, marketing, 
merchandising and branding services for the wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services of others 
through a consumer loyalty program; promoting the sale of 
wares and services of others through promotional contests and 
the distribution of related printed material; promoting the goods 
and services of others through issuance of product and/or 
service endorsements, and through appearances for product 
and/or service advertising; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others on a global 
computer network; providing space at a web site for the 
advertisement of the goods and services of others; providing a 
web site at which users can offer goods for sale and buy goods 
offered by others; promoting the goods and services of others by 
providing hypertext links to the web sites of others; promoting the 
goods and services of others by providing a web site at which 
users can link to music, entertainment, television, film, fashion, 
beauty, lifestyles, home furnishings, games, and the arts; 
providing on-line directory information services also featuring 
hyperlinks to other web sites, all in the field of music, fashion and 
celebrity news; providing information about the goods and 
services of others via the global computer network; promoting 
the goods and services of others by means of operating an on-
line shopping mall with links to the retail web sites of others; 
promoting the goods and services of others through on-line 
ordering and cataloging of those goods and services; providing 
an on-line showroom for the goods of others in the fields of 
music, entertainment, television, film, fashion, beauty, lifestyles, 
home furnishings, games, and the arts; promoting the goods and 
services of others by preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global computer 
network; promoting and conducting trade shows in the fields of 
music, entertainment, television, film, fashion, beauty, lifestyles, 
home furnishings, games, and the arts; conducting an on-line 
trade show exhibition, in the fields of music, entertainment, 
television, film, fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, 
games, and the arts; publicity agents, namely promoting the 
concerts of others; promoting the goods and services of others 
by arranging for sponsors to affiliate their goods and services 
with music, cultural and entertainment events. (2) Record 
production; production of music records, songs and music 
videos; audio recording and production; videotape production; 
motion picture song production; production of video discs for 
others; recording studios; entertainment services, namely, 
production of musical audio and video programs in the field of 
music; distribution of musical and audio and video programs; 
music composition and transcription for others; song writing 
services; music publishing services; entertainment in the nature 
of live performances by a musical artist, musical group or 
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musical band; entertainment in the nature of visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, 
musical band, entertainer, actor or celebrity; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network; providing a web site that features subject 
matters related to music, entertainment, television, film, fashion, 
beauty, lifestyles, home furnishings, games, and the arts; 
television and radio production; radio entertainment production; 
motion picture film production; entertainment in the nature of on-
going television, cable television and radio programs featuring 
music, beauty, fashion, modeling, comedy, dramatic acts, and 
spoken word; production of television and cable television 
programs featuring music, entertainment, fashion, beauty, 
comedy, drama, dramedy, and spoken word; providing a variety 
show distributed over television, cable television, radio, satellite, 
audio and video media. entertainment, namely, a continuing 
variety and musical show broadcast over television, satellite, the 
internet, audio and video media; entertainment in the nature of 
theater production; entertainment in the nature of traveling tours 
featuring music, drama, and spoken word; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; entertainment in the form of amusement parks 
and centers; amusement arcades; operation and management of 
children's entertainment and amusement centers, namely, 
interactive play areas; entertainment in the nature of an 
amusement park ride; entertainment services in the nature of an 
amusement park attraction, namely, a themed area; 
entertainment services in the nature of an amusement park 
show. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage, correcteurs, 
fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage 
pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, poudriers, 
crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, 
porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, 
crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage 
sous forme de porte-cotons à usage cosmétique, crèmes 
contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants 
et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, lotions pour le visage, traitements non 
médicamenteux pour le visage, produits antirides pour les soins 
de la peau, vernis à ongles, couche de base de vernis à ongles, 
couche de finition de vernis à ongles, renforçateurs pour les 
ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvants de vernis à ongles, 
crèmes à ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongles et produits 
de polissage des ongles; laits de beauté, hydratants pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de 
bain, cristaux de bain, mousse de bain, gels de bain, huiles de 
bain, poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, 
nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants 
pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage 
personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, 
gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 

exfoliants pour le corps, masques pour le corps, crèmes et 
lotions masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-
rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits 
exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses 
pour la peau servant à apaiser les brûlures occasionnées par le 
rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème 
pour les lèvres, écrans solaires, produits bronzants et lotions 
après-bronzage; produits cosmétiques de protection solaire; 
huiles de bronzage; produits autobronzants, nommément lait et 
crème autobronzants, crèmes activatrices de bronzage, lotions, 
gels et vaporisateurs autobronzants. Parfums, huiles parfumées, 
eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne 
et eau de toilette; dentifrice, déodorant et antisudorifique; 
tampons, lingettes humides et débarbouillettes humides à usage 
cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, vaporisateurs et poudres topiques non 
médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousse, gels, produits de givrage, 
crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorant capillaire, 
lotion à onduler, produits pour permanentes, produits capillaires 
éclaircissants, teintures à cheveux, émollients capillaires, fard à 
cheveux, pommades capillaires, décolorants capillaires, produits 
capillaires défrisants, produits coiffants, crème épilatoire et 
produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; 
débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usages personnel et 
domestique; encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées 
pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets pour les yeux 
contenant des parfums; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes une fois chauffées; 
pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie 
composés de pot-pourri dans des sachets de tissu. (2) 
Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques, MP3 et 
disques laser, contenant tous de la musique; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-
ROM, cassettes vidéo, bandes audio, disques vidéo, DVD, DAT, 
MP3 et disques laser, contenant tous de la musique, des bandes 
sonores, des émissions de télévision et des films; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, prospectus et cyberlettres, 
tous dans le domaine de la musique et portant sur d'autres 
sujets; publications électroniques, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, prospectus et 
cyberlettres, tous dans le domaine de la musique et portant sur 
d'autres sujets, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes 
souples, cassettes vidéo et bandes magnétiques; aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs et 
aimants de fantaisie; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et 
étuis à disques compacts; façades pour téléphones cellulaires; 
pochettes pour cassettes vidéo, cassettes et disques; étuis 
ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, 
jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, appareils photo, 
caméscopes et téléphones portables; mallettes de transport 
d'ordinateur; appuis-poignets et repose-poignets pour utilisateurs 
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de souris d'ordinateurs; appuis-poignets pour ordinateurs et 
accessoires d'ordinateur, nommément sacs à ordinateur, souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur; repose-poignets pour claviers 
d'ordinateurs; articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de protection; lunettes et montures de lunettes; lunettes 
de soleil et montures de lunettes de soleil; clips solaires; 
jumelles de théâtre; lunettes et montures de lunettes; lentilles 
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes; étuis pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes optiques; cordons pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes optiques; lunettes de protection pour 
le sport; lunettes de moto et lunettes de vision nocturne; chaînes 
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; jumelles; 
loupes; sifflets pour chiens, pour la signalisation et pour les 
sports; musique, sonneries, images et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; logiciel de 
jeu téléchargeable sans fil; divertissement téléchargeable sans 
fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran, images et 
papier peint; cartouches, disques, cassettes, bandes, manches à 
balai, programmes et logiciels de jeux informatiques; manches à 
balai de poche pour jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette, 
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et manches à 
balai de jeux vidéo; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux audio interactifs offrant des jeux d'action et des 
jeux de rôles; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel 
informatique et logiciels); logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
appareils de jeux vidéo et appareils de jeux à sortie vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; logiciel multimédia enregistré sur 
CD-ROM offrant de la musique, des concerts et des jeux vidéo; 
logiciel pour la conception, le développement et l'exécution de 
programmes et d'applications de jeux et de programmes de 
divertissement sans fil. (3) Bijoux; pièces de bijouterie; gemmes 
et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; 
platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cous 
et pendentifs; épinglettes; épingles (bijoux); anneaux et clous 
pour le perçage corporel; clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces 
de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; 
fixe-cravates; cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; 
boutons de manchette; boutons de chemise; insignes en métal 
précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; 
ornements de chapeau en métal précieux; ornements de fête en 
métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; 
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; 
boîtiers de montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges 
avec radio; horloges murales; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues, statuettes et fermetures de bouteille, toutes les 
marchandises susmentionnées étant en métal précieux. (4) 
Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; appliques au fer 
et en plastique; faire-part vierges; cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits; cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales
et de correspondance; marque-places, fiches d'enregistrement, 
cartes de pointage et cartes à collectionner; cartes postales; 
scrapbooks; papier; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement; signets; 
fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets 
d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets 
d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; 

étiquettes en papier; étuis, housses et pochettes à passeports; 
range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en 
papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums 
de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; trombones; 
signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour ranger 
et protéger les timbres; banderoles en papier; supports pour 
accessoires de bureau; porte-monnaie; porte-documents; pinces 
à lettres; coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; 
tasses à stylos et à crayons; stylos; crayons; rallonges et 
accessoires à crayons; colle et bâtonnets de colle pour le bureau 
et la maison; colle pour le bureau; marqueurs à pointe feutre; 
stylos marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; crayons à 
dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; gommes à effacer; 
règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; serre-
livres; couvre-livres et porte-livres; porte-chéquiers; porte-
chéquiers; étuis pour chéquier et livret de banque; albums de 
pièces de monnaie et albums photos; petits albums photos; 
couvertures de livre en cuir; babillards; montures pour 
photographies, images ou oeuvres d'art; épreuves 
photographiques; collages; photos; lithographies; illustrations; 
ornements de table décoratifs en papier et embouts de crayon 
décoratifs; livres d'images; globes; presse-papiers; sous-verres 
en papier; distributeurs de trombones et supports d'enseignes en 
papier; affiches en papier imprimées; planchettes à pince; 
cotillons en papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; 
attestations de prix imprimées; étiquettes en papier; 
hologrammes imprimés; insignes d'identité en papier; cartons à 
dessiner en papier; boîtes-présentoirs en papier; cache-pot en 
papier; serviettes en papier de polissage et de nettoyage; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à 
chapeaux en papier; guides de tournée; programmes de concert 
imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, 
magazines, feuillets, journaux, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, toutes les marchandises susmentionnées 
dans les domaines de la musique, du divertissement, de la 
télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des habitudes de 
vie, de la culture et de la politique. (5) Sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, bagages 
à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à 
provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; 
valises; étiquettes à bagages; malles; valises; boîtes à chapeaux 
de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette 
vendues vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; serviettes 
pour documents; porte-documents de type serviette; porte-
documents; pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
portefeuilles; étuis à billets de banque; portefeuilles; parapluies; 
parasols; cannes. (6) Vaisselle, vaisselle de porcelaine, vaisselle 
en cristal, articles pour boissons et verres à pieds; verrerie pour 
boissons et verres à boire; grandes tasses, tasses, gobelets, 
bouteilles et bocaux de rangement en verre vendus vide, 
goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, 
nommément bouteilles à soda; bouteilles et récipients de Dewar; 
récipients pour boire et récipients isothermes pour boissons et 
soupes; supports pour bouteille; paniers-verseurs; bocaux de 
rangement en verre, bocaux isothermes et jarres à biscuits; 
bocaux non métalliques pour les confitures et les gelées en terre 
cuite, verre, porcelaine et plastique; cruches à bière; chopes; 
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flacons; sous-verres, non faits de papier qui n'entrent pas dans 
la catégorie des linges de table, sous-verres en cuir et sous-
verres en plastique; articles pour le bar, nommément verres à 
gin, verres de mesure à alcool, coqueteliers, tire-bouchons, 
porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à pied pour le 
vin, carafes, carafons, glacières portatives pour les boissons, 
nommément pour le vin, supports pour seaux à vin, pichets, 
seaux et agitateurs pour boissons; manchons isothermes pour 
canettes; porte-verres en mousse; boîtes à pain; contenants en 
plastique portatifs pour ranger des articles pour la maison et la 
cuisine; coffrets à coutellerie; glacières portatives, glacières à 
boissons portatives et distributeurs de boissons portatifs; 
glacières de pique-nique portatives pour la nourriture et les 
boissons; contenants isothermes pour la nourriture et les 
boissons; sacs isothermes pour la nourriture et les boissons; 
emballages isothermes pour canettes servant à garder le 
contenu froid ou chaud; manchons isothermes pour cannettes; 
porte-serviettes; ronds de serviettes non faits de métal précieux; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; bouilloires; ustensiles de cuisson 
et de cuisine, nommément planches à découper, paniers en fil 
métallique, paniers à vapeur, louches de cuisine et de service, 
marmites, casseroles en métal et en verre, moules à tartes, plats 
à cuisson, brosses à miettes, pinceaux pour napper la viande et 
brosses à vaisselle, égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à 
épices, bagues à volaille, boîtes à recettes, huiliers non faits de 
métal précieux et supports à huiliers pour huile ou vinaigre non 
faits de métal précieux; services à café non électriques, services 
à thé, infuseurs à thé, boules à thé, théières, toutes les 
marchandises susmentionnées non faites de métal précieux; 
bols, assiettes, vaisselle et couvre-plats; soucoupes; plats de 
service; plateaux de service non faits de métal précieux; sous-
plat; salières et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; jeux 
de boîtes de rangement; porte-serviettes; ronds de serviette non 
faits de métaux précieux; supports pour cartons de table non 
faits de métal précieux; boîtes de distribution d'essuie-tout; 
brosses et peignes à cheveux; supports pour brosses et peignes 
à cheveux; produits et accessoires de salle de bain et de beauté, 
nommément soie dentaire, brosses à dents et porte-brosses à 
dents, porte-tasses, brosses de toilette, éponges, éponges de 
mer naturelles, éponges en luffa, brosses à sourcils, brosses à 
ongles et blaireaux, supports et pieds à blaireaux, essoreurs à 
blaireau, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et porte-
brosses à toilette, porte-serviettes; contenants à lotion; boîtes à 
savon, supports à savon, contenants à savon, porte-savons, 
distributeurs de savon et porte-savons; boules d'ouate et 
distributeurs de boule d'ouate; pinceaux cosmétiques et brosses 
à linge; étendoirs à linge et épingles à linge; baignoires pour 
bébés; porte-verres pour salle de bains non faits de métal 
précieux; support à boucles d'oreille; bougeoirs, anneaux de 
bougie et chandeliers non faits de métal précieux; éteignoirs de 
bougie; candélabres non électriques non faits de métal précieux; 
boîtes en verre; boîtes décoratives non métalliques, en 
l'occurrence cache-mouchoirs en céramique, cache-boîtes de 
jus en plastique, boîtes à recettes et boîtes à sandwich; paniers 
en paille, tissu, osier et bois; paniers à pique-nique complets; 
pots, bols, paniers et seringues à plantes et à fleurs; couvercles 
en plastique pour pots à plantes; brosses à batterie de cuisine; 
brosses à racler et brosses de cuisine; vases; figurines en 
porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; 
corbeilles à papier; contenants à ordures à usage domestique; 
tirelires non métalliques; assiettes souvenirs et assiettes 
décoratives; brûleurs à parfums; vaporisateurs et atomiseurs de 
parfums vendus vides; chausse-pieds, brosses à chaussures, à 

épousseter, à planchers et à foyer; brosses de golf et brosses 
pour tables de billard; chiffons de nettoyage, chiffons de 
polissage, essuie-meubles, porte-poussière et balais; planches à 
repasser, housses formées pour planches à repasser et 
supports pour fers à repasser. (7) Couvertures, couvertures de 
bébé, jetés de lit, édredons, ensembles d'édredons, couvertures 
pour l'extérieur, courtepointes, couvertures en tricot, linge de lit, 
draps et ensembles de draps, couvre-lits, couvre-pieds, cache-
sommiers, matelas de lit, lits de plumes, baldaquins de lit, taies 
d'oreiller, housses d'oreillers et couvre-oreillers, revêtements de 
matelas et couvre-matelas, housses pour coussins, couettes et 
housses de couette, édredons et housses d'édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant, draps pour lit d'enfant, édredons pour 
lit d'enfant, volants pour lit d'enfant, tapis à langer, coussins à 
langer non faits de papier et range-couches en tissu; tentures, 
voiles, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
serviettes de plage, serviettes de golf, cape de bain, mouchoirs, 
nappes non faites de papier, volants de lit, maniques, mitaines 
pour barbecue, gants de cuisinier, linge de table, nappes, 
chemins de table en tissu, napperons en tissu, napperons non 
faits de papier, serviettes de table en tissu, petits napperons en 
tissu, fanions en tissu et en feutre, drapeaux en toile, sous-
verres en tissu, serviettes, linge de toilette, linge de maison, 
débarbouillettes et rideaux de douche; pièces murales en tissu, 
rideaux, cantonnières bouffantes, rideaux ballons, cantonnières, 
tapisseries en tissu et couvertures pour les genoux. (8) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
uniformes de sport, uniformes militaires, sarraus à usage autre 
que médical, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons 
sport ,  jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, 
maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tenues de 
loisir, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en 
molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, mantes, cache-épaules, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf, vestes 
de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, 
blazers, costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en 
tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, 
bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, 
casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, 
mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots 
de bain, soutiens-gorge, tangas, strings, gilets de corps, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises 
de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles. (9) Macarons de fantaisie décoratifs, 
boutons à pression, boutons rivets et macarons de campagne; 
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épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; 
ornements pour chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles 
de ceinture; ornements pour chaussures; ornements pour 
chapeaux et épingles autres qu'en métal précieux; ornements 
pour chapeaux et épingles à chapeaux autres qu'en métal 
précieux; boucles décoratives en tissu; épingles de sûreté; 
rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans d'emballage et 
d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; 
boutons; pièces brodées pour vêtements; pièces de tissu pour 
vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes brodés; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à 
vêtements; fermoirs de ceinture; fermetures à glissière et tirettes 
de fermeture à glissière; boutons-pression; fermoirs pour 
vêtements; baleines de col; accessoires pour cheveux, 
nommément serre-cheveux, ornements pour cheveux, épingles 
à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, attaches de queue de cheval, 
boucles pour les cheveux avec pinces, pinces pour cheveux, 
attaches à cheveux, broches à cheveux, boucles pour cheveux, 
pinces à griffes, torsades, chouchous, pinces à pression, 
peignes ornementaux portés dans les cheveux; pinces et 
épingles pour bigoudis, épingles à cheveux, rouleaux de mise en 
plis, bigoudis non électriques, nattes, nommément rallonges de 
cheveux, et épingles à tresser. (10) Jouets en peluche; poupées 
et accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de 
plateau; jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à 
manipuler et casse-tête cubiques; jeux de manipulation; jeux de 
plateau et jeux électroniques éducatifs; jeux de plateau 
compatibles avec des appareils et des applications mécaniques; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action 
mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis 
pour structures et véhicules jouets; figurines jouets à tête 
branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux d'adresse et 
jeux de cible; ensembles de jeux pour figurines d'action et 
poupées; ensembles de jeux de rôle et ensembles de jeux pour 
enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; disques 
volants aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer; jeux 
d'arcade; disques à va-et-vient; jouets de bain; jouets d'action à 
piles; jouets surprise; jouets d'imprimerie; billards électriques; 
jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets 
enfourchables; jeux de rôle; jouets de berceau, nommément 
mobiles et balles pochettes; jeux de fléchettes; dés; disques 
volants jouets; jouets d'action électriques; figurines jouets 
électriques en plastique; jouets d'action électriques, mécaniques 
et à batterie; jeux d'adresse électroniques; billards électriques 
électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de 
plateau et jeux de casse-tête à manipuler et cubiques, 
nommément minuteries, jeux de plateau, pièces de jeu de 
plateau et cartes à jouer; appareils de poche pour jouer à des 
jeux vidéo et accessoires connexes; appareils de divertissement; 
manèges; appareils de jeu à pièces; jouets représentant des 
personnages imaginaires; projecteurs audio/visuels jouets et 
accessoires connexes; ballons; ballons de plage; jouets de 
plage; jeux de poches; jouets pliables; cosmétiques jouets; 
guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, jupes pour arbre de 
Noël, glaçons pour décorer les arbres de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, nommément cloches, décorations d'arbre de
Noël, décorations d'arbre de Noël non lumineuses et non 
électriques ainsi que décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo 
payants; figurines de collection et orientables; jouets de 
construction; masques de costume; trousses d'artisanat pour la 
décoration de ballons; machines de jeux avec affichage à 
cristaux liquides de poche et jeux d'adresse de poche; tables de 

jeu; consoles de jeux vidéo autonomes; dispositifs jouets pour 
découper des figurines en gomme; distributeurs de gomme 
jouets; appareils de poche pour jeux électroniques; jeux 
d'adresse de poche; jeux vidéo et jeux d'adresse non 
électroniques de poche; balles rebondissantes; jouets pour 
bébés; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables; 
matelas gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; patins à 
roues alignées; chambres à air gonflables pour jouer dans l'eau; 
skis nautiques; cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants, queues de 
cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, cordes de surf cerf-volant, 
pièces de cerfs-volants et poignées de cerf-volant; masques 
pour dormir; modèles de figurines jouets en plastique; jouets 
musicaux; boîtes à musique; jeux de billard non électroniques; 
jeux d'arcade non électroniques; véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants; cotillons, en l'occurrence diablotins 
et bruiteurs; chaises longues récréatives flottantes; personnages 
jouets en plastique; figurines jouets; ensembles de jeux pour 
figurines d'action; plateaux de jeu pour véhicules jouets; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de sable; scooters 
jouets; planches à roulettes; jouets souples; jeux de toupies; 
balles et ballons de sport; jouets sonores à presser; jouets 
rembourrés; planches de surf; palmes de plongée; jeux 
d'adresse de table; figurines d'action jouets; accessoires de 
figurines d'action jouets; tirelires; ceintures jouets; boîtes à 
jouets; blocs de construction jouets et pièces de jonction; 
distributrices et contenants de bonbons jouets; ceintures de 
championnat jouets; cartouches de films jouets et visionneuses 
connexes; figurines jouets; armes jouets en mousse; poupées 
miniatures jouets; trousses de construction de modèles réduits; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout; mélange à modeler jouet et accessoires 
connexes; instruments de musique jouets; autos jouets à 
pédales; matériel de jeu pour les figurines d'action et les 
poupées, ensembles de jeux de rôle pour enfants; boules à 
neige jouets; véhicules jouets; véhicules jouets faits de métaux 
non précieux; montres jouets; armes jouets; ensembles de lutte 
jouets; rings de lutte jouets; trampolines d'exercice; appareils de 
jeux vidéo autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à 
usage récréatif et jouets de natation gonflables; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; jeux électroniques de poche; balles et ballons 
d'exercice, gants de sport, barres d'exercice et tapis d'exercice. 
SERVICES: (1) Magasins de détail, magasins de vente en gros, 
services de vente par correspondance, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne, services de 
vente au détail électronique et services de magasins de détail 
offerts par communication informatique et télévision interactive, 
tous les services susmentionnés comprennent des cosmétiques, 
parfums, produits pour les cheveux, les ongles, le bain et le 
corps, produits enregistrés, articles liés à la musique, articles 
promotionnels comme tapis de souris, aimants, presse-papiers, 
étuis de transport et de rangement, grandes tasses, verres et 
sous-verres, matériel informatique, logiciels, jeux, jouets et 
articles de jeu, jouets en peluche, ours en peluche et 
accessoires connexes, poupées et accessoires connexes, 
articles et équipement de sport, sacs et accessoires connexes, 
vêtements et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-
chefs, articles de lunetterie et accessoires connexes, bijoux et 
montres et accessoires connexes, articles en métal précieux, 
horloges, matériel promotionnel imprimé comme affiches, 
calendriers, autocollants, articles de papeterie et matériel 
connexe, livres et publications, articles et ornements de 
fantaisie, accessoires pour cheveux, cadres, articles ménagers, 
mobilier et articles de décoration pour la maison, literie et linge 
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de maison; relations publiques; agents de publicité; gestion 
d'artistes de spectacle et d'athlètes professionnels; agences 
d'artistes; services de publicité, de marketing, de marchandisage 
et de stratégie de marque des marchandises et des services de 
tiers; promotion de la vente des marchandises et des services de 
tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion 
de la vente des marchandises et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de produits et/ou la mention de services et par 
des apparitions visant à faire la publicité de produits et/ou de 
services; site Web qui présente des publicités pour les 
marchandises et les services de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace sur un site Web pour la publicité de 
marchandises et de services de tiers; offre de site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent offrir des marchandises pour la 
vente et l'achat de marchandises offertes par des tiers; 
promotion de marchandises et de services de tiers par l'offre de 
liens hypertextes vers des sites Web de tiers; promotion de 
marchandises et de services de tiers par un site Web sur lequel 
les utilisateurs peuvent se renseigner sur la musique, le 
divertissement, la télévision, le cinéma, la mode, la beauté, les 
habitudes de vie, l'ameublement pour la maison, les jeux et les 
arts; offre de services de répertoire en ligne et offre d'hyperliens 
vers d'autres sites Web, tous dans les domaines de la musique, 
de la mode et des nouvelles sur les célébrités; offre d'information 
sur les marchandises et services de tiers par un réseau 
informatique mondial; promotion de marchandises et de services 
de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec 
des liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion de 
marchandises et de services de tiers par la commande et le 
catalogage en ligne de ces marchandises et services; offre d'une 
salle de démonstration en ligne pour les marchandises de tiers 
dans les domaines de la musique, du divertissement, de la 
télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes 
de vie, de l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
préparation et le placement de publicité dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
promotion et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, de 
la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement 
pour la maison, des jeux et des arts; tenue d'un salon 
commercial en ligne, dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la 
beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la maison, 
des jeux et des arts; agents de publicité, nommément promotion 
de concerts de tiers; promotion de marchandises et de services 
de tiers par la recherche de commanditaires afin d'associer leurs 
marchandises et leurs services avec des évènements musicaux, 
culturels et de divertissement. (2) Production de disques; 
production de disques de musique, de chansons et de vidéos 
musicales; enregistrement et production audio; production de 
bandes vidéo; production de chansons pour le cinéma; 
production de vidéodisques pour des tiers; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions audio et vidéo musicales dans le 
domaine de la musique; distribution d'émissions audio et vidéo 
de musique; composition et transcription musicale pour des tiers; 
services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public par un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, en l'occurrence représentations visuelles et 

sonores par un musicien, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément apparition en personne d'un musicien, d'un groupe 
de musique, d'un orchestre, d'un artiste, d'un acteur ou d'une 
célébrité; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web offrant des représentations musicales, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
matériel multimédia; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web sur des thèmes liés à la musique, au divertissement, à la 
télévision, au cinéma, à la mode, à la beauté, aux habitudes de 
vie, aux mobilier et articles décoratifs, aux jeux et aux arts; 
production télévisée et radiophonique; production de 
divertissement radiophonique; production de films; 
divertissement, en l'occurrence émissions continues à la 
télévision, la télévision par câble et la radio dans les domaines 
de la musique, de la beauté, de la mode, de la profession de 
mannequin, de la comédie, des arts dramatiques et de la 
création parlée; production d'émissions de télévision et de 
télévision par câble dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la mode, de la beauté, de la comédie, du 
drame, de la comédie dramatique et de la création parlée; 
présentation d'un spectacle de variétés à la télévision, à la 
télévision par câble, à la radio, par satellite, par des médias 
audio et vidéo; divertissement, nommément diffusion d'une 
émission de variétés et musicale continue à la télévision, par 
satellite, sur Internet, par des médias audio et vidéo; 
divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence tournées de musique, de théâtre 
et de création parlée; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; divertissement, à savoir parcs d'attractions et centres de 
divertissement; salles de jeux électroniques; exploitation et 
gestion de centres de divertissement et de jeux pour enfants, 
nommément aires de jeu interactif; divertissement, à savoir 
manège de parc d'attractions; services de divertissement, en 
l'occurrence parc d'attractions de divertissement, nommément 
site thématique; services de divertissement, en l'occurrence 
spectacle de parc d'attractions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,148. 2013/08/27. CVB Inc. dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84326, 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

LINENSPA
WARES: (1) bed frames; bed linen; bed pads; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; fitted bed sheets; flat bed sheets. (2) pillows 
including latex pillows, memory foam pillows, down pillows, poly-
fill pillows, silk pillows, wool pillows, body pillows, travel pillows, 
decorative pillows, and seat cushions; mattress protectors, 
namely, mattress covers, waterproof and breathable mattress 
covers, mattress covers providing pest-impermeable barriers, 
mattress covers that substantially surround the entirety of the 
mattress, mattress covers that substantially surround the entirety 
of the mattress and have a removable top portion. SERVICES:
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on-line retail store services featuring beds, bed frames, bed rails, 
rollaway beds, bed bases, namely, bed rests and bed stands, 
and foldable beds, bed linens, namely, sheets, pillow cases, 
mattress covers, duvets, duvet covers, pillow shams, comforters, 
and bed spreads, pillows, travel pillows, decorative pillows, and 
seat cushions, bedding protection products for mattresses and 
pillows, namely, mattress covers, mattress pads, and 
pillowcases, and pillows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,182,728 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 30, 2013 under No. 4,329,467 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,503,250 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadres de lit; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; draps-housses; draps plats. 
(2) Oreillers, y compris oreillers en latex, oreillers en mousse 
viscoélastique, oreillers de duvet, oreillers à bourre de polyester, 
oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de corps, oreillers de 
voyage, coussins décoratifs et coussins de siège; couvre-
matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas 
imperméables et perméables à l'air, housses de matelas 
antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en grande 
partie le matelas, housses de matelas qui couvrent en grande 
partie le matelas et dont la partie supérieure est amovible. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
lits, de cadres de lit, de côtés de lit, de lits d'appoint, de bases de 
lit, nommément d'appui-dos et de pieds de lit, de lits pliants, de 
linge de lit, nommément de draps, de taies d'oreiller, de housses 
de matelas, de couettes, de housses de couette, de couvre-
oreillers à volant, d'édredons et de couvre-lits, d'oreillers, 
d'oreillers de voyage, de coussins décoratifs et de coussins de 
siège, de literie de protection pour matelas et oreillers, 
nommément de housses de matelas, de surmatelas et de taies 
d'oreiller, et d'oreillers. 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 
juillet 2012 sous le No. 4,182,728 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 
sous le No. 4,329,467 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,250 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,641,151. 2013/08/27. Mechanix Wear, Inc., 28525 
Witherspoon Parkway, Valencia, California 91355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

THE ORIGINAL TOUCH
WARES: Protective gloves for industrial use; protective work 
gloves; gloves. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,317 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4,482,592 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de protection pour le travail; gants. Date de priorité de 

production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,482,592 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,176. 2013/08/27. Groz-Beckert KG, Parkweg 2, 72458 
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EcoStar
WARES: (1) Parts of and accessories for machines for the textile 
industry, namely, needles, parts and accessories for weaving 
machines; machining tools for the bonding of nonwovens, 
namely punched tape, paper tape, jet strips, felting and 
structuring needles. (2) Needles, namely knitting, sewing, felting, 
fork and structuring needles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément aiguilles, pièces et accessoires de 
machines à tisser; outils d'usinage pour le collage de matériaux 
non tissés, nommément ruban perforé, ruban de papier, bandes 
de jet, aiguilles à feutrer et à structurer. (2) Aiguilles, 
nommément aiguilles à tricoter, à coudre, à feutrer, à fourche et 
à structurer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,230. 2013/08/28. uBreakiFix Co., 11779 East Colonial 
Drive, Orlando, Florida, 32817, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UBREAKIFIX
SERVICES: Repair services for smartphones, cellular 
telephones, game consoles, handheld computers, tablet 
computers, laptop computers, and desktop computers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, de consoles de jeu, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,641,231. 2013/08/28. uBreakiFix Co., 11779 East Colonial 
Drive, Orlando, Florida, 32817, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5
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SERVICES: Repair services for smartphones, cellular 
telephones, game consoles, handheld computers, tablet 
computers, laptop computers, and desktop computers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, de consoles de jeu, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,641,292. 2013/08/28. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de papiers valeurs, nommément de billets de 
banque; machines mécaniques servant à imprimer les papiers 
valeurs, nommément les billets de banque; machines servant à 
appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, 
nommément aux billets de banque et papiers fiduciaires, 
nommément les éléments de sécurité comportant des effets-
fenêtres, des effet optiques variables, à image latente et munis 
de rubans, de bandes, d'etiquettes; machines mécaniques de 
vernissage pour papiers-valeurs, nommément pour billets de 
banque et papiers fiduciaires; instruments rotatifs de découpe, 
nommément cylindres de découpe, cylindres d'estampage, 
cylindres d'application d'éléments de sécurité, dispositifs de 
surimpression, dispositifs de dé-métalisation sélective, en tant 
qu'accessoires de machines pour la production de papiers-
valeurs, nommément de billets de banques. SERVICES:
Services de réparation des machines mécaniques et 
électroniques destinées à la production, à l'impression, au 
contrôle et à la numérotation des billets de banques et des 
papiers fiduciaires. Services de dessin assisté par ordinateur de 
papiers et documents fiduciaires. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 décembre 2006 sous le 
No. 553098 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Mechanical machines for the production and packaging 
of bond paper, namely bank notes; mechanical machines for 
printing bond paper, namely bank notes; machines for applying 
security elements to bond paper, namely to bank notes and 
security paper, namely security elements comprising window 
effects, various optical effects, latent image effects, and 
comprising tapes, strips, labels; mechanical machines for 
varnishing bond paper, namely for bank notes and security 
papers; rotary instruments for cutting, namely cutting cylinders, 
stamping cylinders, cylinders for applying security elements, 
overprinting devices, selective demetallization devices, as 
machine accessories for the production of bond paper, namely 
bank notes. SERVICES: Repair of mechanical or electronic 
machines intended for the production, printing, control and 
numbering of bank notes and security papers. Computer-
assisted design of security papers and documents. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 05, 2006 under No. 553098 on 
wares and on services.

1,641,402. 2013/08/28. B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., 
a legal entity, Four Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHED GUARD
WARES: (1) sprays for eliminating static electricity caused by 
pet hair. (2) anti-static spray for clothing; anti-static spray for 
furniture; anti-static spray for carpets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4408285 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs pour éliminer l'électricité 
statique causée par les poils d'animaux. (2) Antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour 
mobilier; antistatique en vaporisateur pour tapis. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4408285 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,641,420. 2013/08/29. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEVITON ARCHITECTURAL EDITION
WARES: Audio loudspeakers; volume controls, namely electrical 
controllers to control the volume of home theater systems and 
multi-room music systems comprised of audio-video electronic 
components, namely, subwoofers, audio/video receivers, CD 
players, DVD players, optical and magneto-optical disc players, 
digital audio and digital video players, high definition optical disk 
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players, MP3 players, MP4 players, intelligent videodisc players;
subwoofers; audio/video receivers; CD players; DVD players; 
digital media players, namely optical and magneto-optical disc 
players, digital audio and digital video players, high definition 
optical disk players, MP3 players, MP4 players, intelligent 
videodisc players; home theater systems and multi-room music 
systems comprising audio-video electronic components, namely, 
subwoofers, audio/video receivers, CD players, DVD players, 
optical and magneto-optical disc players, digital audio and digital 
video players, high definition optical disk players, MP3 players, 
MP4 players, intelligent videodisc players; installation 
accessories sold as a unit with the aforementioned sound 
equipment, namely, brackets, distribution modules, wall plates. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; commandes de volume, 
nommément régulateurs électriques pour contrôler le volume de 
cinémas maison et de systèmes de musique pour plusieurs 
pièces constitués de composants électroniques audiovisuels, 
nommément de caissons d'extrêmes graves, de récepteurs 
audio-vidéo, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
de disques optiques et de disques magnéto-optiques, de 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, de lecteurs de 
disques optiques haute définition, de lecteurs MP3, de lecteurs 
MP4, de lecteurs de disques vidéo intelligents; caissons 
d'extrêmes graves; récepteurs audio-vidéo; lecteurs de CD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de supports numériques, nommément 
lecteurs de disques optiques et de disques magnéto-optiques, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de 
disques optiques haute définition, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs intelligents pour disques vidéo; cinémas maison et 
systèmes de musique pour plusieurs pièces constitués de 
composants électroniques audiovisuels, nommément de 
caissons d'extrêmes graves, de récepteurs audio-vidéo, de 
lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques 
optiques et de disques magnéto-optiques, de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, de lecteurs de disques 
optiques haute définition, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de 
lecteurs intelligents pour disques vidéo; accessoires d'installation 
vendus comme un tout avec le matériel de sonorisation 
susmentionné, nommément supports, modules de distribution, 
plaques murales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,641,424. 2013/08/29. Prolab Technolub inc., 4531, rue 
Industrielle, Thetford Mines, QUÉBEC G6H 2J1

PL-100
MARCHANDISES: Lubrifiant-pénétrant tout usage avec 
traitement anti-friction. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 1985 en liaison avec les marchandises.

WARES: All-purpose penetrating lubricant with an anti-friction 
treatment. Used in CANADA since December 01, 1985 on 
wares.

1,641,493. 2013/08/29. 838616 Alberta Ltd. oa Marketing 
Directions, Suite 506, 3553 - 31 Street NW, Calgary, ALBERTA 
T2L 2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

THE SMART WAY TO GROW
SERVICES: Conducting feasibility studies; market analysis 
services; market research services; contracting chief marketing 
officer services; business planning; developing and providing 
marketing strategies for others; developing and providing 
branding strategies for others; developing and providing online 
marketing strategies for others; developing and providing social 
media strategies for others; conducting qualitative and 
quantitative marketing research for others; product development 
and commercialization services; providing business funding 
advice and assistance. Used in CANADA since at least as early 
as November 2012 on services.

SERVICES: Tenue d'études de faisabilité; services d'analyse de 
marché; services d'étude de marché; services à contrat de chef 
du marketing; planification d'entreprise; conception et offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; conception et offre de 
stratégies d'image de marque pour des tiers; conception et offre 
de stratégies de marketing en ligne pour des tiers; conception et 
offre de stratégies de médias sociaux pour des tiers; tenue de 
recherche qualitative et quantitative en marketing pour des tiers; 
services de développement et de commercialisation de produits;
offre de conseils et d'aide en matière de financement 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les services.

1,641,836. 2013/08/30. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

OPTI-START
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being; 
vitamin preparations; mineral food supplements; food 
supplements, namely, concentrated carbohydrate food in the 
form of meal replacement bars; malt-based preparations, 
namely, malt extracts used for flavoring; cocoa; cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate-based preparations, namely, 
chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping; chocolate-
based beverages; breakfast cereals; cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations, namely, cereal-based snack bars; 
confectionery, namely, candy; biscuits, cakes, cookies, wafers; 
ice cream, water ices, frozen confections, frozen cakes, frozen 
yoghurts; mixes for making ice cream, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, and frozen yoghurts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
aliments riches en glucides, à savoir substituts de repas en 
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barre; préparations à base de malt, nommément extraits de malt 
utilisés pour aromatiser; cacao; boissons à base de cacao; 
chocolat, préparations à base de chocolat, nommément sauce 
au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat; boissons à 
base de chocolat; céréales de déjeuner; barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, 
nommément barres-collations à base de céréales; confiseries, 
nommément bonbons; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres; 
crème glacée, glaces à l'eau, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, yogourt glacé; mélanges pour la fabrication de crème 
glacée, de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries et de 
gâteaux congelés ainsi que de yogourt glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,839. 2013/08/30. TKB Corporation, 3-4, Higashi-Azabu 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 106-8655, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FOREGGER
WARES: Medical ventilators, anesthesia machines and 
breathing circuits for respiratory therapy, and related parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-044884 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie et circuits respiratoires pour l'inhalothérapie ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
044884 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,976. 2013/09/03. Richemont International SA, route des 
Biches 10 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLOOMING ROSE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, jewellery brooches, key rings of precious metal; 
watches, chronometers, clocks, watch cases, clock and watch 
making dials; movements for clocks and watches; alarm clocks; 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery. Priority Filing Date: May 23, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56012/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés en métal précieux; montres, chronomètres, 
horloges, boîtiers de montre, cadrans d'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; réveils; sangles de montre, bracelets de montre, 
écrins en métaux précieux pour montres et bijoux. . Date de 
priorité de production: 23 mai 2013, pays: SUISSE, demande no: 
56012/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,109. 2013/09/04. Rob Quinn, 41 Barclough Boulevard, 
Georgetown, ONTARIO L7G 0E7

WARES: (1) Medicated drinks, namely, tisanes, herbal 
beverages, herbal infusions, flavoured waters, all derived from 
plants and flower sources, for use in the alleviation and 
treatment of emotional and mental stress, sleep disorders and 
for psychological well-being. (2) Foodstuffs, namely tisanes, 
herbal infusions, flavoured waters. (3) Preparations from plants 
and flowers, flavourings and flavouring additives for use in 
making beverages, namely, energy drinks, mineral and spring 
waters. (4) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages containing fruits, carbonated beverages containing 
vegetable juices, soda water prepared from and infused with 
plants, flowers and herbs. (5) Non-alcoholic drinks prepared from 
infusions of plants, flowers and herbs, namely, flavoured tisanes 
and flavoured waters. (6) Energy drinks. (7) Tonic drinks, namely 
herbal tonics for use in the alleviation and treatment of emotional 
and mental stress, sleep disorders and for psychological well-
being. (8) Vitamin infused powdered drink mixes. (9) Vitamin 
enriched water. Used in CANADA since September 04, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons médicamenteuses, 
nommément tisanes, boissons à base de plantes, infusions 
d'herbes, eaux aromatisées, toutes à base de plantes et de 
fleurs pour le soulagement et le traitement du stress émotionnel 
et mental et des troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le 
bien-être psychologique. (2) Produits alimentaires, nommément 
tisanes, infusions d'herbes, eaux aromatisées. (3) Préparations à 
base de plantes et de fleurs, aromatisants et additifs 
aromatisants pour faire des boissons, nommément des boissons 
énergisantes, eaux minérales et eaux de source. (4) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant des 
fruits, boissons gazeuses contenant des jus de légumes, soda à 
base de plantes, de fleurs et d'herbes. (5) Boissons non 
alcoolisées à base d'infusions de plantes, de fleurs et d'herbes, 
nommément tisanes aromatisées et eaux aromatisées. (6) 
Boissons énergisantes. (7) Boissons toniques, nommément 
toniques à base de plantes pour le soulagement et le traitement 
du stress émotionnel et mental et des troubles du sommeil ainsi 
que pour favoriser le bien-être psychologique. (8) Préparations 
en poudre enrichies de vitamines pour boissons. (9) Eau enrichie 
de vitamines. Employée au CANADA depuis 04 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.
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1,642,201. 2013/09/05. Elbit Systems Ltd., Advanced 
Technology Center, P.O.B 539, Haifa 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

SKYLENS
WARES: Head-mounted display device for use primarily in 
aircraft, namely, Head-mounted transparent electronic display 
flight vision system featuring a binocular display source with an 
optical head tracker sensor for sensing motion, for use in 
providing crew members with navigational and operational 
information. Priority Filing Date: March 24, 2013, Country: 
ISRAEL, Application No: 254459 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares; ISRAEL on wares; 
BRAZIL on wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for ISRAEL on March 24, 2013 under No. 
254459 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiocasque utilisé principalement dans les 
aéronefs, nommément système de visiocasque électronique 
transparent pour le vol contenant un écran binoculaire muni d'un 
capteur optique de poursuite de tête permettant de détecter les 
mouvements pour fournir des données de navigation et de 
l'information opérationnelle aux membres d'équipage. Date de 
priorité de production: 24 mars 2013, pays: ISRAËL, demande 
no: 254459 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises; 
ISRAËL en liaison avec les marchandises; BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 24 
mars 2013 sous le No. 254459 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,202. 2013/09/05. URG Inc., 5F URG Bldg, 125-2, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters in the 
mark are dark green.

The translation provided by the applicant of the word 
SHANGPREE is SPA IS FREEDOM.

WARES: Massage gels; Massage oils; Nail polish; Bath grains; 
Bath oils; Bath powders; Bath salts; Bath soaps and bubble bath; 
Beauty creams; Body lotions; Body oils; Shower and bath gels; 
Shower gels; Sun-block lotions; Cosmetic creams for skin care; 
Cosmetic preparations for skin care; Eye make-up removers; 
Eye creams; Cleansing milk; Hand lotions; Toilet water; 
Astringents for cosmetic purposes. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 

on March 18, 2013 under No. 0044019 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont vert foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHANGPREE 
est SPA IS FREEDOM.

MARCHANDISES: Gels de massage; huiles de massage; vernis 
à ongles; billes de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de 
bain; savons de bain et bain moussant; crèmes de beauté; 
lotions pour le corps; huiles pour le corps; gels de douche et de 
bain; gels douche; lotions d'écran solaire; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; démaquillants pour les yeux; crèmes contour des yeux; lait 
démaquillant; lotions à mains; eau de toilette; astringents à 
usage cosmétique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 mars 2013 sous le No. 
0044019 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,223. 2013/09/05. Radio Systems Corporation, a 
corporation of Delaware, 10427 PetSafe Way, Knoxville TN 
37932, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SCOOPFREE
WARES: (1) Cat litter boxes; cat litter; cartridges containing litter 
for cat litter boxes. (2) Cat litter boxes; cat litter; cartridges 
containing litter for cat litter boxes. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2006 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3,395,851 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caisses à litière pour chats; litière pour 
chats; cartouches contenant de la litière pour caisses à litière 
pour chats. (2) Caisses à litière pour chats; litière pour chats; 
cartouches contenant de la litière pour caisses à litière pour 
chats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 juin 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 11 
mars 2008 sous le No. 3,395,851 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,642,307. 2013/09/05. 642 Financial PSFY Inc., 605 - 2409 
West 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

As provided by the applicant, the English translation of the 
Chinese characters is NETWORK MARKETING BUSINESS 
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SCHOOL and the transliteration of the Chinese characters is 
CHUAN XIAO SHANG XUE YUAN.

WARES: Educational materials, namely, textbooks in the field of 
network marketing. SERVICES: Educational services in the field 
of network marketing, namely, providing instruction in how to 
build a distributor network for the marketing of goods and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est NETWORK MARKETING BUSINESS SCHOOL et la 
translittération des caractères chinois est CHUAN XIAO SHANG 
XUE YUAN.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels 
scolaires dans le domaine du marketing de réseau. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du marketing de réseau, 
nommément offre d'enseignement sur la manière de créer un 
réseau de distributeurs pour le marketing de produits et de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,308. 2013/09/05. 642 Financial PSFY Inc., 605 - 2409 
West 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

642 NETWORK MARKETING BIZ 
SCHOOL

WARES: Educational materials, namely, textbooks in the field of 
network marketing. SERVICES: Educational services in the field 
of network marketing, namely, providing instruction in how to 
bui ld a distributor network for the marketing of goods and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels 
scolaires dans le domaine du marketing de réseau. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du marketing de réseau, 
nommément offre d'enseignement sur la manière de créer un 
réseau de distributeurs pour le marketing de produits et de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,365. 2013/09/05. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

RELIT
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, loudspeakers, woofers, sub-
woofers, mini audio systems primarily comprised of sound 
amplifiers and speakers, sound amplifiers, audio amplifiers, 
audio receivers, video receivers, audio and video receivers, 
wireless audio servers and receivers, wireless audio receivers 
comprising sound amplifiers, audio amplifiers, audio players and 
speakers, wireless audio signal transmitters, loudspeakers, 

loudspeakers with interior illumination. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de son ou d'images, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes 
graves, mini chaînes stéréo comprenant principalement des 
amplificateurs de son et des haut-parleurs, amplificateurs de 
son, amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
récepteurs audio et vidéo, serveurs et récepteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil constitués d'amplificateurs de son, 
amplificateurs audio, lecteurs audio et de haut-parleurs, 
émetteurs sans fil de signaux audio, haut-parleurs, haut-parleurs 
avec éclairage intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,385. 2013/09/06. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC., 
424 rue Guy, Bureau 202, Montréal, QUEBEC H3J 1S6 
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

WARES: Des films, nommément, des longs métrages de fiction 
pour un public familial, des documentaires, des séries et 
miniséries de fiction pour présentation sur la télévision et des 
séries d'animation, disques laser contenant des longs métrages 
de fiction pour un public familial, des documentaires, des séries 
et miniséries de fiction et des séries d'animation, vidéos 
contenant des longs métrages de fiction pour un public familial, 
des documentaires, des séries et miniséries de fiction et des 
séries d'animation, romans, cassettes audio contenant des longs 
métrages de fiction pour un public familial, des documentaires, 
des séries et miniséries de fiction et des séries d'animation, jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de société et jeux électroniques 
éducatifs, albums à colorier, albums autocollants, casse-têtes et 
cartes postales. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Films, namely fiction feature films for family 
audiences, documentaries, fiction series and mini-series to be
broadcast on television, and animated series, laser discs 
containing fictional feature films for family audiences, 
documentaries, fictional series and mini-series, and animated 
series, videos containing fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fictional series and mini-series, and 
animated series, novels, cassettes containing fictional feature 
films for family audiences, documentaries, fictional series and 
mini-series, and animated series, games, namely card games, 
board games, and electronic educational games, colouring 
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books, sticker albums, puzzles, and postcards. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,642,386. 2013/09/06. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC., 
424 rue Guy, Bureau 202, Montréal, QUEBEC H3J 1S6 
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

WARES: Des films, nommément, des longs métrages de fiction 
pour un public familial, des documentaires, des séries et 
miniséries de fiction pour présentation sur la télévision et des 
séries d'animation, disques laser contenant des longs métrages 
de fiction pour un public familial, des documentaires, des séries 
et miniséries de fiction et des séries d'animation, vidéos 
contenant des longs métrages de fiction pour un public familial, 
des documentaires, des séries et miniséries de fiction et des 
séries d'animation, romans, cassettes audio contenant des longs 
métrages de fiction pour un public familial, des documentaires, 
des séries et miniséries de fiction et des séries d'animation, jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de société et jeux électroniques 
éducatifs, albums à colorier, albums autocollants, casse-têtes et 
cartes postales; des vêtements, nommément vêtements de 
bébés, pyjamas, t-shirts, survêtements composés d'une pièce et 
de deux pièces, nommément des pantalons, chandails, vestes, 
gilets, léotards, casquettes, maillots de bain et salopettes. Used
in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Films, namely fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fictional series and miniseries to be 
broadcast on television, and animated series, laser discs 
containing fictional feature films for family audiences, 
documentaries, fictional series and miniseries, and animated 
series, videos containing fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fiction series and miniseries, and 
animated series, novels, cassettes containing fictional feature 
films for family audiences, documentaries, fictional series and 
miniseries, and animated series, games, namely card games, 
board games, and electronic educational games, colouring 
books, sticker albums, puzzles, and postcards; clothing, namely 
baby clothes, pajamas, t-shirts, one-piece and two-piece track 
suits, namely pants, sweaters, jackets, vests, leotards, caps, 
bathing suits, and overalls. . Employée au CANADA depuis 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,642,387. 2013/09/06. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC., 
424 rue Guy, Bureau 202, Montréal, QUEBEC H3J 1S6 
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

WARES: Des films, nommément, des longs métrages de fiction 
pour un public familial, des documentaires, des séries et 
miniséries de fiction pour présentation sur la télévision et des 
séries d'animation, disques laser contenant des longs métrages 
de fiction pour un public familial, des documentaires, des séries 
et miniséries de fiction et des séries d'animation, vidéos 
contenant des longs métrages de fiction pour un public familial, 
des documentaires, des séries et miniséries de fiction et des 
séries d'animation, romans, cassettes audio contenant des longs 
métrages de fiction pour un public familial, des documentaires, 
des séries et miniséries de fiction et des séries d'animation, jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de société et jeux électroniques 
éducatifs, albums à colorier, albums autocollants, casse-têtes et 
cartes postales; des vêtements, nommément vêtements de 
bébés, pyjamas, t-shirts, survêtements composés d'une pièce et 
de deux pièces, nommément des pantalons, chandails, vestes, 
gilets, léotards, casquettes, maillots de bain et salopettes. Used
in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Films, namely fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fictional series and miniseries to be 
broadcast on television, and animated series, laser discs 
containing fictional feature films for family audiences, 
documentaries, fictional series and miniseries, and animated 
series, videos containing fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fiction series and miniseries, and 
animated series, novels, cassettes containing fictional feature 
films for family audiences, documentaries, fictional series and 
miniseries, and animated series, games, namely card games, 
board games, and electronic educational games, colouring 
books, sticker albums, puzzles, and postcards; clothing, namely 
baby clothes, pajamas, t-shirts, one-piece and two-piece track 
suits, namely pants, sweaters, jackets, vests, leotards, caps, 
bathing suits, and overalls. . Employée au CANADA depuis 
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,642,392. 2013/09/06. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC., 
424 rue Guy, Bureau 202, Montréal, QUEBEC H3J 1S6 
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

WARES: Des films, nommément, des longs métrages de fiction 
pour un public familial, des documentaires, des séries et 
miniséries de fiction pour présentation sur la télévision et des 
séries d'animation, disques laser contenant des longs métrages 
de fiction pour un public familial, des documentaires, des séries 
et miniséries de fiction et des séries d'animation, vidéos 
contenant des longs métrages de fiction pour un public familial, 
des documentaires, des séries et miniséries de fiction et des 
séries d'animation, romans, cassettes audio contenant des longs 
métrages de fiction pour un public familial, des documentaires, 
des séries et miniséries de fiction et des séries d'animation, jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de société et jeux électroniques 
éducatifs, albums à colorier, albums autocollants, casse-têtes et 
cartes postales. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Films, namely fiction feature films for family 
audiences, documentaries, fiction series and mini-series to be 
broadcast on television, and animated series, laser discs 
containing fictional feature films for family audiences, 
documentaries, fictional series and mini-series, and animated 
series, videos containing fictional feature films for family 
audiences, documentaries, fictional series and mini-series, and 
animated series, novels, cassettes containing fictional feature 
films for family audiences, documentaries, fictional series and 
mini-series, and animated series, games, namely card games, 
board games, and electronic educational games, colouring 
books, sticker albums, puzzles, and postcards. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,642,394. 2013/09/06. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC., 
424 rue Guy, Bureau 202, Montréal, QUEBEC H8J 1S6 
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

WARES: (1) Des disques laser contenant des longs métrages 
de fiction pour un public familial, des documentaires, des séries 
et mini-séries de fiction et des séries d'animation, vidéos 
contenant des longs métrages de fiction pour un public familial, 
des documentaires, des séries et mini-séries de fiction et des 
séries d'animation, romans, cassettes audio contenant des longs 
métrages de fiction pour un public familial, des documentaires, 
des séries et mini-séries de fiction et des séries d'animation, 
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de société, albums à 
colorier, albums autocollants, casse-têtes et cartes postales; des 
vêtements, nommément vêtements de bébés, pyjamas, t-shirts, 
survêtements composés d'une pièce et de deux pièces, 
nommément des pantalons, chandails, vestes, gilets, léotards, 
cuissards de vélo, maillots de bain et salopettes. (2) Des jeux 
électroniques éducatifs. Used in CANADA since December 01, 
1983 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Laser discs containing fictional feature 
films for family audiences, documentaries, fictional series and 
mini-series, and animated series, videos containing fictional 
feature films for family audiences, documentaries, fictional series 
and mini-series, and animated series, novels, cassettes 
containing fictional feature films for family audiences,
documentaries, fictional series and mini-series, and animated 
series, games, namely card games and board games, colouring 
books, sticker albums, puzzles, and postcards; clothing, namely 
baby clothes, pajamas, t-shirts, one-piece and two-piece track 
suits, namely pants, sweaters, jackets, vests, leotards, cycling 
shorts, bathing suits, and overalls. (2) Educational electronic 
games. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1983 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,642,432. 2013/09/06. Heys International Ltd., 333 Foster Cres, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 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

TECHPAC
WARES: Backpacks; computer bags and computer cases; travel 
bags; cases and covers for phones and personal digital assistant 
(PDA) devices; luggage. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs pour ordinateurs et étuis 
d'ordinateur; sacs de voyage; étuis et housses de téléphones et 
d'assistants numériques personnels (ANP); valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,512. 2013/09/06. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, 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

CRYOFOIL
WARES: Plastic film used as oxygen and moisture barriers for 
food packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour utilisation comme 
barrière contre l'oxygène et l'humidité pour l'emballage des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,639. 2013/09/09. Atlas Antibodies AB, AlbaNova 
University Center, SE-106 91 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Pharmaceutical substances based on affinity reagents 
of immunoglobulin or no-immunoglobulin origin for cancer 
diagnostics, prognostics and treatment; pharmaceutical 
preparations for molecular or cellular targeting, protein detection 
and in-vivo imaging, mainly for cancer cells in-vitro or in-vivo, all 
for medical or diagnostic purposes; medical substances and 
preparations based on affinity reagents of immunoglobulin or no-
immunoglobulin origin for cancer diagnostics, prognostics and 
treatment; biological preparations for pharmaceutical use for 
cancer diagnostics, prognostics and treatment. SERVICES:
Scientific and medical research and development in the field of 
biochemistry/biotechnology, diagnostics and 
pharmaceutical/medical substances and preparations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances pharmaceutiques à base de 
réactifs d'affinité d'origine immunoglobulinique ou non pour le 
diagnostic, le pronostic et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le ciblage moléculaire ou cellulaire, la 
détection de protéines et l'imagerie in vivo, principalement pour 
les cellules cancéreuses in vitro ou in vivo, tous à des fins 
médicales ou de diagnostic; substances et préparation 
médicales à base de réactifs d'affinité d'origine 
immunoglobulinique ou non pour le diagnostic, le pronostic et le 
traitement du cancer; préparations biologiques à usage 
pharmaceutique pour le diagnostic, le pronostic et le traitement 
du cancer. SERVICES: Recherche et développement 
scientifiques et médicaux dans les domaines de la biochimie et 
de la biotechnologie, du diagnostic ainsi que des préparations et 
des substances pharmaceutiques et médicales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,642,658. 2013/09/09. CHINTAN PROJECT PARTNERSHIP, a 
Corporate Partnership, 1811 - 90A Street SW, ALBERTA T6X 
0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

CHINTAN PROJECT
The translation provided by the applicant of the word CHINTAN 
is "consciousness" in Sanskrit and "thinking; as in connecting 
with the Universe or meditation" in Hindi.

SERVICES: Educational Services in the field of child 
development with a focus upon assisting children to find their 
mission in life and reach their full potential. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHINTAN est « 
consciousness » en sanskrit et « thinking, as in connecting with 
the Universe or meditation » en hindi.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du 
développement de l'enfant visant particulièrement à aider les 
enfants à trouver leur mission de vie et à atteindre leur plein 
potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,936. 2013/09/10. Jaroslav Soumar, P&#277;kov 117, 
Police nad Metují, 54954, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

MANMAT
WARES: Harness, especially for dog sledding, collars, horse 
blankets, pads for horse saddles, halters, reins, covers for 
animals; Ropes, especially locking and climbing, non-metallic 
hanging loops, non-metallic belts, non-metallic ribbons and non-
metallic straps on the mooring and handling with load. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Harnais, notamment pour le traîneau à 
chiens, colliers, couvertures pour chevaux, coussins de selle 
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d'équitation, licous, rênes, couvertures pour animaux; cordes, en 
particulier pour le blocage et l'escalade, boucles de suspension 
non métalliques, ceintures non métalliques, rubans non 
métalliques et sangles non métalliques pour l'assujettissement et 
la manutention de charges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,642,993. 2013/09/11. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, 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

MOTIONBRIGHT
WARES: Snowshoes; snowshoe lighting technology namely 
reflective and flashing LED lights activated when in use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes; dispositifs technologiques 
d'éclairage pour raquettes, nommément lampes à DEL 
réfléchissantes et clignotantes activées pendant l'utilisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,994. 2013/09/11. PAD Peripheral Advanced Design inc., 
1400 Hocqart, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

flexomagnet
MARCHANDISES: Metallic particles collector with the aim of 
removing indesirable ferrous particles of a fluid in a printing 
process. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Collecteur de particules métalliques pour enlever les 
particules ferreuses indésirables d'un liquide dans le cadre d'un 
processus d'impression. Proposed Use in CANADA on wares.

1,643,009. 2013/09/11. Silica Pacific Pty Ltd, 65 Nicolson Street, 
St. Leonards, NSW, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

VITREMELA
WARES: Sealants and coatings namely those for the protection 
of hard surfaces namely concrete, brick, stone, tiles and wood. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 04, 2012 under No. 1484306 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et revêtements, 
nommément ceux pour la protection de surfaces dures, 
nommément le béton, la brique, la pierre, les carreaux et le bois. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2012 sous le 

No. 1484306 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,284. 2013/09/12. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SLIMCURVE TECHNOLOGY
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks and tops; 
footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, 
tuniques, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et 
trench-coats; lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-
gorge de sport; vêtements de contention pour le sport ou à autre 
usage non médical, nommément chaussettes, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs et hauts; articles 
chaussants, nommément chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,376. 2013/09/13. Cederroth AB, Kanalvägen 5 A, P.O. Box 
715, SE-194 27 UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

CEDERROTH
WARES: Wound care products, namely, adhesive bandages, 
wound dressings, antiseptic wash, plasters, medical and 
hygienic bandages, compresses, disinfectants for hygiene 
purposes; first aid kits (filled). Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des plaies, 
nommément pansements adhésifs, pansements, savon liquide 
antiseptique, emplâtres, pansements médicaux et hygiéniques, 
compresses, désinfectants pour l'hygiène corporelle; trousses de 
premiers soins (remplies). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,459. 2013/09/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KELLOGG'S TO GO
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being in the nature of nutritionally fortified nutritional supplement 
shakes; Nutritional supplements for general health and well-
being in the nature of nutritionally fortified beverages; Protein 
supplement shakes; Soy protein for use as a nutritional 
supplement in various powdered and ready-to-drink beverages; 
Vitamin fortified beverages; Bases for making milk shakes; 
Beverages having a milk base; Dairy-based beverages; Dairy-
based powders for making dairy-based food beverages and 
shakes; Milk-based beverages containing milk concentrates, 
vegetable oil and added nutrients; Milk-based energy drinks; 
Shakes, namely, milk shakes and protein shakes; Soy-based 
food beverage used as a milk substitute; Chocolate-based 
beverages with milk; cocoa beverages with milk; grain-based 
beverages; grain-based food beverages; breakfast cereals; 
processed cereal-based food to be used as a breakfast food, 
snack food or ingredient for making other foods; cereal bars; 
food bars, namely, energy bars, cereal-based bars, granola-
based snack bars, granola bars, and meal replacement bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, à savoir boissons fouettées 
enrichies contenant des suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, à 
savoir boissons enrichies; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; protéines de soya pour utilisation 
comme supplément alimentaire sous forme de boissons en 
poudre et prêtes à boire; boissons enrichies aux vitamines; 
bases pour faire des laits fouettés; boissons à base de lait; 
boissons à base de produits laitiers; poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons alimentaires et des boissons 
fouettées à base de produits laitiers; boissons à base de lait 
contenant des concentrés de lait, de l'huile végétale et des 
substances nutritives ajoutées; boissons énergisantes à base de 
lait; boissons fouettées, nommément laits fouettés et boissons 
fouettées protéinées; boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de 
chocolat contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de céréales; boissons alimentaires à base de 
céréales; céréales de déjeuner; aliments transformés à base de 
céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour la préparation d'autres aliments; barres de 
céréales; barres alimentaires, nommément barres énergisantes, 
barres à base de céréales, barres-collations à base de musli, 
barres musli et substituts de repas en barre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,703. 2013/09/16. Hotseasoner Co., Ltd., 27, Toegye-ro 75-
gil, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

As provided by the applicant, the Korean characters to the left of 
the circle translate to 'hot food made of chicken feet', the 
transliteration is Buldakbal; the Korean characters on the upper 
left and right of the design of pepper translate to 'a hot pepper', 
the transliteration is Ttaengcho; the smaller upper right Korean 
characters to the right of the circle translate to 'the Great East 
Gate of Seoul, Korea', the transliteration is Dongdaemun and the 
larger Korean characters to the right of the circle translate to 
'bizarreness' and 'Korean food consisting primarily of stir-fried 
rice cake with fermented hot pepper paste', the transliteration is 
Yeop-gi Tteokbokki. The Applicant submits that there is no 
known meaning of the term TTANGCHO and that it is a coined 
word.

SERVICES: Café services, cafeteria services, catering services, 
restaurant services, snack-bar services; Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens à gauche du cercle est « hot food made of chicken feet 
» et leur translittération est Buldakbal; celle des caractères 
coréens au-dessus à gauche et au-dessus à droite du piment est 
« a hot pepper » et leur translittération est Ttaengcho; celle des 
petits caractères coréens en haut à droite du cercle est « the 
Great East Gate of Seoul, Korea » et leur translittération est 
Dongdaemun; celle des grands caractères coréens à droite du 
cercle est « bizarreness » et « Korean food consisting primarily 
of stir-fried rice cake with fermented hot pepper paste » et leur 
translittération est Yeop-gi Tteokbokki. Le requérant déclare que 
le mot TTANGCHO n'a aucune signification connue, et qu'il 
s'agit d'un mot inventé.

SERVICES: Services de café, services de cafétéria, services de 
traiteur, services de restaurant, services de casse-croûte; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,708. 2013/09/16. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CAMPEGGIO
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word CAMPEGGIO is CAMPING.



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 196 December 10, 2014

WARES: cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CAMPEGGIO est CAMPING.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,711. 2013/09/16. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

G FREE BODY
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Priority Filing Date: September 06, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-069804 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 14, 2014 under 
No. 5649180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-069804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 février 
2014 sous le No. 5649180 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,746. 2013/09/16. CICTAN-BIOTECH CORPORATION, 
109-4238 Lozells Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
0C4

AKUA-Lite
As per the applicant, Akua are the gods and spirits of the 
Polynesian peoples such as the Maori or the Hawaiians. The 
Polynesian word literally means power or strength.

WARES: Natural food and beverage flavourings, consisting of 
the constituents derived from spices, fruits or fruit juice, 
vegetables or vegetable juice, herbs and other natural occurring 
substances. Used in CANADA since January 10, 2012 on wares.

Selon le requérant, le mot « Akua » désigne les dieux et les 
esprits des peuples polynésiens comme les Maoris ou les 
Hawaïens, et la traduction anglaise du mot polynésien est « 
power » ou « strength ».

MARCHANDISES: Aromatisants naturels pour aliments et 
boissons, composés d'ingrédients provenant d'épices, de fruits 
ou de jus de fruits, de légumes ou de jus de légumes, de plantes 
et d'autres substances d'origine naturelle. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,748. 2013/09/16. Damian Jacuk, 8A-830 Westlock Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1K6

D-UNITY
WARES: (1) Downloadable music, Sound recordings containing 
music, Downloadable radio podcasts. (2) Live video footage of 
dance music events, documentaries, recorded news broadcasts, 
live DJ mix tapes, radio broadcasts, ringtones; printed materials 
namely brochures, flyers, pamphlets, photographs, banners, 
signs, billboards, news releases, magazines, newspaper articles, 
newsletters; downloadable print materials namely brochures, 
flyers, pamphlets, photographs, news releases, magazines, 
magazine articles, newspapers, newspaper articles, newsletters; 
clothing namely athletic clothing, beachwear. SERVICES:
Entertainment services specifically disc jockey services, public 
appearances by a disc jockey; performances of music 
entertainment programs through internet and radio, Music 
composition, Online releases and sales of downloadable pre-
recorded music through electronic music digital retailers, 
Operation of a blog in the field of music, Operation of social 
media internet pages in the field of music. Used in CANADA 
since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable, enregistrements 
sonores de musique, balados radiophoniques téléchargeables. 
(2) Extraits vidéo d'évènements de musique de danse filmés en 
direct, documentaires, émissions d'information enregistrées, 
compilations de disque-jockeys en spectacle, émissions 
radiophoniques, sonneries; imprimés, nommément brochures, 
prospectus, dépliants, photos, banderoles, affiches, panneaux 
d'affichage, communiqués, magazines, articles de journaux, 
bulletins d'information; documents imprimés téléchargeables, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, photos, 
communiqués, magazines, articles de magazine, journaux, 
articles de journaux, bulletins d'information; vêtements, 
nommément vêtements de spor t ,  vêtements de plage. 
SERVICES: Services de divertissement, particulièrement 
services de disque-jockey, apparitions publiques d'un disque-
jockey; émissions de divertissement, à savoir concerts sur 
Internet et à la radio, composition musicale, publication et vente 
de musique préenregistrée téléchargeable par l'intermédiaire de 
détaillants en ligne de musique électronique, exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique, exploitation de pages 
Web de médias sociaux dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,643,792. 2013/09/16. ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD., 
7F.-3, No.24, Wucyuan 2nd Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei 
City 242, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

WARES: Computer hardware and accessories, namely 
computer keyboards, stylus pens, computer bags, computer 
cases, computer cables, power cords, electrical power 
connectors, power transformers, computer network adapters; 
cellular telephone hubs; cellular phone cases and skins; 
disposable and rechargeable batteries, namely cellular phone 
batteries, camera batteries, portable computer batteries and 
general purpose batteries; battery recharging appliances, namely 
battery rechargers for cellular phones, cameras, portable 
computers and general purpose batteries; power source 
adapters; portable solar power battery charging appliances and 
accessories, namely solar array collection plates and receivers; 
sensors, namely motion sensors, proximity sensors and 
temperature sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et accessoires, 
nommément claviers d'ordinateur, stylets, étuis d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, cordons d'alimentation, connecteurs 
d'alimentation électrique, transformateurs de puissance, cartes 
d'interface réseau; terminaux pour téléphones cellulaires; étuis 
et habillages pour téléphones cellulaires; piles et batteries 
jetables et rechargeables, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, piles et batteries pour ordinateurs portatifs ainsi que 
piles et batteries à usage général; chargeurs de piles ou de 
batteries, nommément chargeurs de piles ou de batteries pour 
téléphones cellulaires, appareils photo et caméras, ordinateurs 
portatifs et à usage général; adaptateurs d'alimentation; 
chargeurs de piles ou de batteries portatifs à énergie solaire 
ainsi qu'accessoires, nommément absorbeurs et récepteurs pour 
batterie solaire; capteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de proximité et sondes de température. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,826. 2013/09/17. Wellspring Industry, Inc., 2100 East 
Valencia Drive, Suite B-1, Fullerton, CA 92831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Retail yogurt shop services. Used in CANADA since 
as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de yogourt. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,643,846. 2013/09/12. Allen Oliver, Oliver Woods Metal 
Spinning Company Limited, 1151 Gorham Street #15, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y1

WARES: Bird feeders, bird houses, assorted garden ornaments. 
SERVICES: Manufacture bird feeders, bird houses, assorted 
garden ornaments. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, 
décorations de jardin diverses. SERVICES: Fabrication de 
mangeoires d'oiseaux, de maisons d'oiseaux, de décorations de 
jardin diverses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,847. 2013/09/12. Allen Oliver, Oliver Woods Metal 
Spinning Company Limited, 1151 Gorham Street #15, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y1

FEATHERED ESTATES
WARES: Bird feeders, bird houses, assorted garden ornaments. 
SERVICES: Manufacture of bird feeders, bird houses, assorted 
garden ornaments. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, 
décorations de jardin diverses. SERVICES: Fabrication de 
mangeoires d'oiseaux, de maisons d'oiseaux, de décorations de 
jardin diverses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,013. 2013/09/18. The Boiler Inspection and Insurance 
Company of Canada, 250 Yonge Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

CYBERONE
SERVICES: Insurance Services. Date of making known in 
CANADA June 06, 2013 on services. Used in CANADA since 
June 06, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Date de révélation au 
CANADA 06 juin 2013 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis 06 juin 2013 en liaison avec les services.

1,644,238. 2013/09/19. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9
WARES: Towels, namely cloth towels, exercise equipment 
namely sit-up bar, fitness cord anchor, balance discs, push-up 
bar, ankle weights, wrist weights, smart phone armband, 
reflective belt, reflective wallet, armband wallet, safety strobe 
light, hydration pack, reflective fitness vest, reflective ankle 
bands, reflective safety stickers, weighted walking vest. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes en tissu, 
appareils d'exercice, nommément barres de redressement assis, 
ancrages pour corde d'exercice, disques d'équilibre, barres 
d'extension des bras, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
brassards pour téléphones intelligents, ceintures réfléchissantes, 
portefeuilles réfléchissants, brassards portefeuilles, lampes 
stroboscopiques de sécurité, sacs-gourdes, gilets réfléchissants 
pour entraînement physique, serre-chevilles réfléchissants, 
autocollants de sécurité réfléchissants, vestes lestées pour la 
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,239. 2013/09/19. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Towels, namely cloth towels, exercise equipment 
namely sit-up bar, fitness cord anchor, balance discs, push-up 
bar, ankle weights, wrist weights, smart phone armband, 
reflective belt, reflective wallet, armband wallet, safety strobe 
light, hydration pack, reflective fitness vest, reflective ankle 
bands, reflective safety stickers, weighted walking vest. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes en tissu, 
appareils d'exercice, nommément barres de redressement assis, 
ancrages pour corde d'exercice, disques d'équilibre, barres 
d'extension des bras, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
brassards pour téléphones intelligents, ceintures réfléchissantes, 
portefeuilles réfléchissants, brassards portefeuilles, lampes 
stroboscopiques de sécurité, sacs-gourdes, gilets réfléchissants 
pour entraînement physique, serre-chevilles réfléchissants, 
autocollants de sécurité réfléchissants, vestes lestées pour la 
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,240. 2013/09/19. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9 BY CHAMPION
WARES: Towels namely, cloth towels, exercise equipment 
namely sit-up bar, fitness cord anchor, balance discs, push-up 
bar, ankle weights, wrist weights, smart phone armband, 
reflective belt, reflective wallet, armband wallet, safety strobe 
light, hydration pack, reflective fitness vest, reflective ankle 
bands, reflective safety stickers, weighted walking vest. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes en tissu, 
appareils d'exercice, nommément barres de redressement assis, 
ancrages pour corde d'exercice, disques d'équilibre, barres 
d'extension des bras, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
brassards pour téléphones intelligents, ceintures réfléchissantes, 
portefeuilles réfléchissants, brassards portefeuilles, lampes 
stroboscopiques de sécurité, sacs-gourdes, gilets réfléchissants 
pour entraînement physique, serre-chevilles réfléchissants, 
autocollants de sécurité réfléchissants, vestes lestées pour la 
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,653. 2013/09/23. Sirrah ApS, Baneskellet 22, 2950 
Vedbæk, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

LEADERSHIP PIPELINE
SERVICES: Advertising; business management services; 
business administration services; education services, namely, 
online and offline seminars, workshops, training programs and 
coaching in the field of leadership training and organisational 
effectiveness solutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, programmes de formation et conseils en 
ligne et hors ligne dans les domaines de la formation en 
leadership et des solutions concernant l'efficacité 
organisationnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,725. 2013/09/23. Kub Bakery (1993) Ltd., 850 Erin Street,  
Winnipeg, MANITOBA R3G 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Bread; rolls; buns; and pastry products, namely, 
cinnamon buns, cinnamon bread and apple baskets. Used in 
CANADA since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Pain; petits pains; brioches; produits de 
pâtisserie, nommément brioches à la cannelle, pain à la cannelle 
et paniers de pommes. Employée au CANADA depuis 1982 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,784. 2013/09/23. Normand Doyon, 958 Arthur-Buies, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1V3

Les bâtons du passant
MARCHANDISES: Bâtons en bois fabriquées et décorés à la 
main servant à faciliter la randonnée pédestre. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Handmade and hand-decorated wooden poles to 
facilitate hiking. Used in CANADA since September 23, 2013 on 
wares.

1,644,871. 2013/09/24. Breck's Ltd., 9353 Graham Road, West 
Lorne, ONTARIO N0L 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAN FLEUR
WARES: (1) Fresh flowers, flower bulbs. (2) Flower and plant 
seeds. (3) Gardening tools and accessories namely: flower bulb 
food, plant food, plant fertilizer, flower bulb planters, flower bulb 
augers, ceramic pots. (4) Plants, shrubs and trees. SERVICES:
Retail store services, online retail store services, mail order 
services and telephone ordering services featuring flower bulbs, 
fresh flowers, living plants, gardening tools and accessories 
namely: flower bulb food, plant food, plant fertilizer, flower bulb 
planters, flower bulb augers, ceramic pots. Used in CANADA 
since at least as early as August 07, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fleurs fraîches, bulbes de fleurs. (2) 
Graines de fleurs et semences. (3) Outils et accessoires de 
jardinage, nommément fertilisant pour bulbes de fleurs, 
substances fertilisantes, engrais pour plantes, transplantoirs de 
bulbes de fleurs, tarières pour bulbes de fleurs, pots de 
céramique. (4) Plantes, arbustes et arbres. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne, services de vente par correspondance et services 
de commande par téléphone de bulbes de fleurs, de fleurs 
fraîches, de plantes vivantes, d'outils et d'accessoires de 
jardinage, nommément de fertilisant pour bulbes de fleurs, de 
substances fertilisantes, d'engrais pour plantes, de transplantoirs 
de bulbes à fleur, de tarières pour bulbes de fleurs, de pots de 
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,891. 2013/09/24. Nutrition Fact de Mexico, S.A.P.I. de 
C.V., a legal entity, Hacienda del Rosario n°195, Colonia Prados 
del Rosario, C.P. 02410 México, D.F., MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DON'T WORRY
WARES: Bread, sweets, namely cereal bars, chocolate bars, 
cookies, meringues, chocolate pralines; baking-powder, ices, 
chocolate-based beverages, cocoa-based beverages and coffee-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, sucreries, nommément barres de 
céréales, tablettes de chocolat, biscuits, meringues, pralines au 
chocolat; levure chimique, glaces, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de cacao et boissons à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,984. 2013/09/25. B.C. Pratt Homes Inc., 2134 Taggart 
Court, Innisfil, ONTARIO L9S 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

BRADLEY
WARES: Residential homes. SERVICES: the design and 
construction of residential premises. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception et 
construction d'immeubles résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,645,123. 2013/09/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, leasing, operation and management 
of real estate projects comprising retail stores, restaurants, 
supermarkets, movie theatres and recreational facilities and 
space for office and commercial purposes; promotion and 
advertising for others via radio, television, billboards, signage, 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters in the field of real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Développement, location, exploitation et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des supermarchés, des cinémas et des installations 
récréatives et des locaux à bureaux et à usage commercial; 
promotion et publicité pour des tiers par la radio, la télévision, les 
panneaux d'affichage, les enseignes, les prospectus, les 
journaux, les magazines, les envois postaux, les brochures, les 
sites Web et les cyberlettres dans le domaine des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,645,199. 2013/09/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, leasing, operation and management 
of real estate projects comprising retail stores, restaurants, 
supermarkets, movie theatres and recreational facilities and 
space for office and commercial purposes; promotion and 
advertising for others via radio, television, billboards, signage, 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters in the field of real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Développement, location, exploitation et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des supermarchés, des cinémas et des installations 
récréatives et des locaux à bureaux et à usage commercial; 
promotion et publicité pour des tiers par la radio, la télévision, les 
panneaux d'affichage, les enseignes, les prospectus, les 
journaux, les magazines, les envois postaux, les brochures, les 
sites Web et les cyberlettres dans le domaine des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,645,200. 2013/09/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, leasing, operation and management 
of real estate projects comprising retail stores, restaurants, 
supermarkets, movie theatres and recreational facilities and 
space for office and commercial purposes; promotion and 
advertising for others via radio, television, billboards, signage, 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters in the field of real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Développement, location, exploitation et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des supermarchés, des cinémas et des installations 
récréatives et des locaux à bureaux et à usage commercial; 
promotion et publicité pour des tiers par la radio, la télévision, les 
panneaux d'affichage, les enseignes, les prospectus, les 
journaux, les magazines, les envois postaux, les brochures, les 
sites Web et les cyberlettres dans le domaine des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.
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1,645,226. 2013/09/25. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, leasing, operation and management 
of real estate projects comprising retail stores, restaurants, 
supermarkets, movie theatres and recreational facilities and 
space for office and commercial purposes; promotion and 
advertising for others via radio, television, billboards, signage, 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters in the field of real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Développement, location, exploitation et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des supermarchés, des cinémas et des installations 
récréatives et des locaux à bureaux et à usage commercial; 
promotion et publicité pour des tiers par la radio, la télévision, les 
panneaux d'affichage, les enseignes, les prospectus, les 
journaux, les magazines, les envois postaux, les brochures, les 
sites Web et les cyberlettres dans le domaine des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,645,335. 2013/09/27. W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P. O. Box 9329, Newark, Delaware 19714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Protective clothing, namely, glove inserts, pants, coats, 
boots, shoes, coveralls, jackets, gloves, mittens, parkas, vests, 
jumpsuits, rainsuits, hats and caps; glove inserts sold as a 
component of protective gloves used while providing emergency 
care; camouflage systems comprised of textile and polymer 
netting, tarpaulins and covers; bullet proof vests; gun scopes; 
hunting binoculars; rifle scopes; fabric for the manufacture of 
outerwear; fabric for the manufacture of protective clothing for 
safety purposes; fabric for the manufacture of sleeping bags; 
fabric for the manufacture of bullet proof vests; clothing, namely, 
glove inserts, pants, coats, footwear, coveralls, jackets, gloves, 
mittens, pants, parkas, vests, jumpsuits, rainsuits, hats, caps and 

headbands, tights, shorts, arm warmers, leg warmers, singlets, 
crop tops, knee warmers, neck gaiters, jerseys and waders. 
Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/919,122 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
doublures de gants, pantalons, manteaux, bottes, chaussures, 
combinaisons, vestes, gants, mitaines, parkas, gilets, 
combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, chapeaux et 
casquettes; doublures de gants vendues comme composants de 
gants de protection utilisés dans des situations de soins 
d'urgence; systèmes de camouflage constitués de filets, de 
bâches et de housses en tissu et en polymère; gilets pare-balles; 
viseurs; jumelles de chasse; lunette de visée; tissu pour la 
fabrication de vêtements d'extérieur; tissu pour la fabrication de 
vêtements de protection pour la sécurité; tissu pour la fabrication 
de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; vêtements, nommément doublures de gants, pantalons, 
manteaux, articles chaussants, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, 
ensembles imperméables, chapeaux, casquettes et bandeaux, 
collants, shorts, manches d'appoint, jambières, maillots, hauts 
courts, genouillères, cache-cous, jerseys et cuissardes. Date de 
priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919,122 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,594. 2013/09/30. Food Cycle Sciences Corporation, 1003 
Oak Crescent, Cornwall, ONTARIO K6J 2N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

FOOD CYCLER
WARES: Aerobic dehydration equipment for food and organic 
waste, namely food and food waste dehydrator. SERVICES:
Installation and repair of food waste dehydration equipment. 
Used in CANADA since January 31, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de déshydratation aérobie pour 
déchets alimentaires et organiques, nommément déshydrateur 
pour aliments et déchets alimentaires. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement de déshydratation de déchets 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,645,826. 2013/10/01. Overhead Door Corporation, 2501 South 
State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, Texas, 75067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

NATIONSERVE
SERVICES: providing maintenance and repair services and 
preventive maintenance services for commercial doors, dock 
levelers and door operators. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3594916 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'entretien et de réparation ainsi 
que de services d'entretien préventif de portes commerciales, 
d'appareils de mise à niveau et de dispositifs de fermeture de 
porte. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3594916 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,646,087. 2013/10/02. Nature's Way Products, LLC, 825 
Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ALIVE!
WARES: (1) Vitamin and mineral supplements for use as 
ingredients in the food industry; nutritional supplements in the 
nature of nutritionally fortified nutritional supplement shakes used 
for meal replacement; nutritional supplements in the nature of 
nutritionally fortified meal replacement bars for boosting energy; 
nutritional food additives in the nature of dietary food 
supplements; food supplements; nutritionally fortified snack 
foods in the nature of nutritional supplement energy bars; 
nutritional supplements in the nature of nutritionally fortified 
dairy-based, fruit-based, and vegetable-based food beverages 
used for meal replacement, and nutritionally fortified fruit-based 
and vegetable-based meal replacement bars; nutritionally 
fortified snack foods in the nature of nut and seed-based snack 
bars, dried fruit-based snacks, nut-based snack foods, and 
vegetable-based snack foods; nutritional supplements in the 
nature of nutritionally fortified chocolate-based meal replacement 
bars; nutritionally fortified snack foods in the nature of granola-
based snack bars, granola snacks, cereal-based snack foods, 
corn-based snack foods, chocolate-based snack foods, and 
wheat-based snack foods, and nutritionally fortified cereal bars, 
processed cereals, and ready-to-eat cereals; nutritional 
supplements in the nature of nutritionally fortified water-based 
meal replacement beverages. (2) Fruit-based food beverages 
containing fortified nutrients for use as a healthy snack; 
processed fruit and nut-based food bars and vegetable-based 
raw ready to eat food bars; fruit-based and vegetable-based food 
beverages containing fortified nutrients for use as a healthy 
snack. Chocolate-based and cereal-derived ready to eat food 
bars; grain-based and herbal food beverages containing fortified 
nutrients for use as a healthy snack. Water-based food 
beverages containing fortified nutrients for use as a healthy 
snack. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux 
pour utilisation comme ingrédients dans l'industrie alimentaire; 
suppléments alimentaires, à savoir suppléments alimentaires 
sous forme de boissons fouettées enrichies utilisées comme 
substitut de repas; suppléments alimentaires, à savoir substituts 
de repas en barre enrichie pour augmenter l'énergie; additifs 
alimentaires nutritifs, à savoir suppléments alimentaires; 

suppléments alimentaires; grignotines enrichies, à savoir 
suppléments alimentaires en barre énergisante; suppléments 
alimentaires, à savoir boissons enrichies à base de produits 
laitiers, de fruits et de légumes utilisées comme substitut de 
repas, ainsi que substituts de repas en barre enrichie à base de 
fruits et de légumes; grignotines enrichies, à savoir barres-
collations à base de noix et de graines, collations aux fruits 
séchés, grignotines à base de noix et grignotines à base de 
légumes; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas 
en barre enrichie à base de chocolat; grignotines enrichies, à 
savoir barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de chocolat et grignotines à base de 
blé, ainsi que barres de céréales enrichies, céréales 
transformées et céréales prêtes à manger; suppléments 
alimentaires, à savoir substituts de repas en boisson enrichie à 
base d'eau. (2) Boissons alimentaires à base de fruits contenant 
des nutriments enrichis et servant de collation saine; barres 
alimentaires à base de fruits transformés et de noix ainsi que 
barres alimentaires crues prêtes à manger à base de légumes; 
boissons alimentaires à base de fruits et de légumes contenant 
des nutriments enrichis et servant de collation saine. Barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat et de céréales; 
boissons alimentaires à base de céréales et de plantes 
contenant des nutriments enrichis et servant de collation saine. 
Boissons alimentaires à base d'eau contenant des nutriments 
enrichis et servant de collation saine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,089. 2013/10/02. AMX LLC, 3000 Research Drive, 
Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENZO
WARES: apparatus placed behind a display in a meeting room, 
coupled with a wireless keyboard/mouse, whereby users can 
navigate a simple interface that lets you browse the web, access 
content from internet storage sites, and conduct video 
conferences without the need for a PC to be in the room. Used
in CANADA since at least as early as June 2013 on wares. 
Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/714,368 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2014 under No. 4489892 on wares.

MARCHANDISES: Appareil placé derrière un écran dans une 
salle de réunion, utilisé avec un clavier et une souris sans fil, 
grâce auquel les utilisateurs peuvent utiliser une interface simple 
pour naviguer sur le Web, accéder à du contenu de sites de 
stockage sur Internet et réaliser des vidéoconférences sans 
qu'un ordinateur personnel ne soit dans la pièce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/714,368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4489892 en liaison 
avec les marchandises.

1,646,115. 2013/10/02. AFTER HOURS ATHLETES INC., 133 
ONTARIO STREET, SUITE 107, COBOURG, ONTARIO K9A 
3B4

AFTER HOURS ATHLETES
SERVICES: Online strength and conditioning training programs, 
Online nutrition programs, One on one personal training 
services, Small group personal training services. Used in 
CANADA since July 04, 2012 on services.

SERVICES: Programmes en ligne d'entraînement en force 
musculaire et d'entraînement physique, programmes 
d'alimentation en ligne, services d'entraînement individuel, 
services d'entraînement en petits groupes. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,646,119. 2013/10/02. Iris Sauces Inc., 1034 Ivsbridge 
Boulevard, Unit 3, Newmarket, ONTARIO L3X 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

IRIS BACKAYARD
WARES: Jerk sauces. Used in CANADA since November 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Sauces à la Jamaïcaine. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,646,831. 2013/10/08. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HAT-TRICK
WARES: Orthopaedic implants used in forefoot reconstruction; 
orthopaedic surgical instruments. Priority Filing Date: 
September 20, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 3022936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour la reconstruction de l'avant-
pied; instruments chirurgicaux orthopédiques. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 3022936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,837. 2013/10/08. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

A BETTER FIT FOR AN ACTIVE LIFE
WARES: Waters, namely, flat water, sparkling water, flavoured 
water and mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux, nommément eau plate, eau gazeuse, 
eau aromatisée et eau minérale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,874. 2013/10/08. Magmatic Limited, Shaftesbury Chapel, 
Union Road, Bristol, BS2 0LP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PADDLEPAK
WARES: Bags, namely backpacks, wash bags, purses; 
rucksacks. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on August 12, 2011 under No. 
2576505 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
lessive, sacs à main; havresacs. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 12 août 2011 sous le No. 2576505 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,375. 2013/10/10. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, 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

PASSWORD
WARES:  Lottery tickets and cards; electronic-readable lottery 
cards; electronic hand-held units for playing lottery games; online 
lottery games and online games of chance; interactive video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loterie; cartes de loterie 
lisibles électroniquement; appareils de jeux de loterie 
électroniques de poche; jeux de loterie et jeux de hasard en 
ligne; jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,647,621. 2013/10/15. CLARE V., LLC, a Delaware limited 
liability company, 3249 Casitas Avenue, Suite 210A, Los 
Angeles, California 90039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLARE V
WARES: handbags, clutches, wallets, billfolds, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, key cases, leather cases, namely, 
passport cases, vanity cases, jewelry cases and cases for 
computers, tablets, e-readers and handheld electronic devices, 
tie cases, credit card cases, toiletry cases sold empty, tote bags, 
duffel bags, beach bags, garment bags for travel, gym bags, 
messenger bags, traveling bags. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/952640 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-
billets, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis 
porte-clés, étuis en cuir, nommément étuis à passeport, 
mallettes de toilette, coffrets à bijoux et étuis pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques et appareils 
électroniques de poche, étuis à cravates, étuis pour cartes de 
crédit, trousses de toilette vendues vides, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, sacs 
de sport, sacoches de messager, sacs de voyage. Date de 
priorité de production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/952640 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,671. 2013/10/15. 1818232 Ontario Inc., 2614 Chalkwell 
Close, Mississauga, ONTARIO L5J 2B9

Dominate your Profits
SERVICES: Consulting and business management coaching in 
the field of managing and owning own business. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services.

SERVICES: Consultation et encadrement professionnel dans le 
domaine de la gestion et de la possession d'une entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,647,677. 2013/10/15. 1818232 Ontario Inc., 2614 Chalkwell 
Close, Mississauga, ONTARIO L5J 2B9

Profit Domination
WARES: (1) Pre-recorded audio containing business coaching in 
the field of managing and owning own business. (2) Printed 
instructional information sheets containing business coaching in 
the field of managing and owning own business. SERVICES:
Consulting and business management coaching in the field of 
managing and owning own business. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel audio préenregistré portant sur 
l'encadrement professionnel dans le domaine de la gestion et de 
la possession d'une entreprise. (2) Feuillets d'information 
imprimés d'encadrement professionnel dans les domaines de la 
gestion et de la possession d'une entreprise. SERVICES:
Consultation et encadrement professionnel dans le domaine de 
la gestion et de la possession d'une entreprise. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,724. 2013/10/15. RIZHAO J&J MANUFACTURING CO., 
LTD., XINCUN, RIZHAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
white and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of wording STORM RYDER in white with black border 
with a blue lightning device in the middle of the two words.

WARES: Awning; Tents; Hammocks; Car towing ropes; Ropes, 
namely, rope, wire rope, climbing ropes, skipping ropes, 
suspender ropes, water ski ropes. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots STORM RYDER en blanc avec un contour noir et un 
dessin d'éclair bleu au centre des deux mots.

MARCHANDISES: Auvent; tentes; hamacs; câbles de 
remorquage pour automobiles; cordes, nommément corde, câble 
métallique, cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de 
suspension, cordes de ski nautique. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,814. 2013/10/15. Julia Gutsik, sometimes doing business 
as Luv2Groove, P.O. Box 218, Greely, ONTARIO K4P 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LUV2GROOVE
WARES: (1) T-shirts and sweatshirts. (2) CD ROMs featuring 
music, DVDs featuring music, fitness instruction. SERVICES: (1) 
Providing fitness education classes to schools. (2) Providing 
fitness education at birthday parties. (3) Providing afterschool 
and evening fitness education and instruction classes and 
camps. (4) Operation of a licensing program to provide others 
with fitness education and instruction to teach third parties; 
providing workshops in fitness education and instruction. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2011 on 
services (1); May 21, 2011 on services (2); June 21, 2011 on 
wares (1); July 02, 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4).
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et pulls d'entraînement. (2) 
CD-ROM de musique, DVD de musique, d'entraînement 
physique. SERVICES: (1) Offre de cours d'entraînement 
physique dans les écoles. (2) Offre d'entraînement physique 
pendant des fêtes d'anniversaire. (3) Offre de cours et de camps 
d'enseignement et de formation en entraînement physique après 
l'école et en soirée. (4) Administration d'un programme d'octroi 
de licences d'utilisation pour offrir à des tiers de l'enseignement 
et de la formation en entraînement physique qu'ils pourront 
transmettre à d'autres; offre d'ateliers d'enseignement et de 
formation en entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2011 en liaison avec 
les services (1); 21 mai 2011 en liaison avec les services (2); 21 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); 02 juillet 2011 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4).

1,647,832. 2013/10/15. Absolute Conferences & Events Inc., 144 
Front Street West, Suite 640, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

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

WARES: Printed publications, namely, manuals, marketing 
packages and evaluation reports in the field of conferences and 
events. SERVICES: (1) Providing conference and event 
management services, namely, planning, marketing, venue 
selection, attendee registration, staffing, logistics and on-site 
support services to not-for-profit organizations and business 
organizations; preparation of printed publications, namely, 
manuals, marketing packages and evaluation reports in the field 
of conferences and events; distribution of printed publications, 
namely, manuals, marketing packages and evaluation reports in 
the field of conferences and events. (2) Website design services 
in the nature of designing website content and appearance, and 
website graphic design. Used in CANADA since February 11, 
1997 on wares and on services (1); January 01, 2005 on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels, trousses de marketing et rapports d'évaluation dans le 
domaine des conférences et évènements. SERVICES: (1) Offre 
de services de gestion de conférences et d'évènements, 
nommément services de planification, de marketing, de sélection 
d'emplacements, d'inscription des participants, de dotation en 
personnel, de logistique et de soutien sur place aux organismes 
sans but lucratif et aux entreprises; préparation de publications 
imprimées, nommément de manuels, de trousses de marketing 
et de rapports d'évaluation dans le domaine des conférences et 
des évènements; distribution de publications imprimées, 

nommément de manuels, de trousses de marketing et de 
rapports d'évaluation dans le domaine des conférences et des 
évènements. (2) Services de conception de sites Web, à savoir 
conception du contenu et de la forme de sites Web ainsi que 
graphisme de sites Web. Employée au CANADA depuis 11 
février 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2).

1,647,841. 2013/10/16. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'kuraray' is dark gray, 'poval' is blue and 'Here to Innovate' is 
gray.

WARES: Polyvinyl alcohol resin in the form of powder, flakes, 
chips and pellets; unprocessed artificial and synthetic resins; 
unprocessed plastics; unprocessed elastomers. Priority Filing 
Date: October 02, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
076741 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 28, 
2014 under No. 5652596 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « kuraray » est gris foncé, le mot « poval » 
est bleu et les mots « Here to Innovate » sont gris.

MARCHANDISES: Résine d'alcool polyvinylique sous forme de 
poudre, de flocons, de copeaux et de granules; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; élastomères à l'état brut. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
076741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 février 2014 sous le No. 
5652596 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,896. 2013/10/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARIBEL
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
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preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,972. 2013/10/15. Hockey Western New York, LLC, One 
Seymour H. Knox III Plaza, Buffalo, New York 14203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services namely professional ice 
hockey exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 1971 under No. 920397 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parties de 
hockey professionnel. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1971 sous le No. 920397 
en liaison avec les services.

1,647,979. 2013/10/15. ZAK FITNESS INC., 185 - 1500 
CRANBROOK STREET NORTH, CRANBROOK, BRITISH 
COLUMBIA V1C 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Clothing namely workout/exercise clothing, active 
wear/street clothing namely casual wear; Fitness products, 
namely exercise balls, exercise floor mats, stability platforms, 
free weights, gym bags and water bottles. SERVICES: Operation 
of a gym; personal fitness training. Used in CANADA since 
August 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement et de ville, nommément 
vêtements tout-aller; produits d'entraînement physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, 
plateformes de stabilité, poids et haltères, sacs de sport et 
bouteilles d'eau. SERVICES: Exploitation d'un gymnase; 
entraînement physique individuel. Employée au CANADA 
depuis août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,213. 2013/10/17. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Happiness. Always.
WARES: T-shirts; mugs; internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards; and coasters. 
SERVICES: Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services; promoting restaurant and bar services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting the sale of wares and services through 
consumer loyalty programs; providing information over the 
Internet in the field of food, beverages, restaurants, restaurant 
locations, restaurant franchises, and pre-paid gift card services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses; banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à
emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des cartes-cadeaux prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,648,502. 2013/10/18. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

INTUITIVE PACKET OPTICAL 
NETWORKING

SERVICES: Consulting and engineering services for the 
architecture, planning, design, construction, installation, 
commissioning, testing, operation, troubleshooting, training, and 
maintenance of telecommunications equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software and 
computer networking equipment, hardware and software namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Used in CANADA since at least as early 
as June 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation et de génie pour 
l'architecture, la planification, la conception, la construction, 
l'installation, la mise en service, l'essai, l'utilisation, le 
dépannage, la formation et la maintenance concernant de 
l'équipement, du matériel et des logiciels de télécommunication, 
de l'équipement, du matériel et des logiciels de réseau optique 
ainsi que de l'équipement, du matériel et des logiciels de 
réseautage, nommément de l'équipement, du matériel et des 

logiciels de réseau optique et de réseau informatique de 
télécommunication pour utilisation dans des réseaux de 
communication privés et publics pour la transmission, la 
réception, le prétraitement, le regroupement, le routage et la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que 
d'information vocale, de données, d'images et de vidéos 
encapsulées, nommément des modems à ondes lumineuses, 
des émetteurs et des récepteurs à ondes lumineuses, des 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses pour 
la conversion de la longueur d'onde et du mode, et des appareils 
de commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
reconstruction de signaux (y compris à la régénération, à la 
répétition et au réajustement) pour la surveillance, la 
commutation, le routage, la démarcation et la protection de 
signaux, des appareils à ondes lumineuses et des appareils 
électroniques pour le regroupement, le multiplexage et la 
concentration d'information vocale, de données, d'images et de 
vidéos pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, des logiciels, 
nommément des logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
des logiciels d'interface utilisateur et des logiciels d'exploitation 
et d'application en réseau pour le contrôle, la surveillance et la 
gestion de réseaux de télécommunication, développés et vendus 
pour l'utilisation de toutes les marchandises susmentionnées, 
des appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément des bâtis de système, des supports de fixation, des 
adaptateurs de courant, des commutateurs de routage et de 
secours et des interfaces de détection et d'avis d'alarme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

1,648,704. 2013/10/21. MODANI HOLDINGS LLC, 181 NW 36th 
Street, Miami, Florida 33127, 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

MODANI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MODANI is "to decorate with mouldings".

SERVICES: On-line retail store services featuring furniture; retail 
store services featuring furniture; and wholesale distributorships 
featuring furniture. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 21, 2009 under No. 3,657,751 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MODANI 
est « to decorate with mouldings ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services de concession (vente en gros) de mobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3,657,751 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,648,771. 2013/10/22. TAKAZONO Corporation, 4-17, 
Yanagida-cho, Kadoma-shi, Osaka, 571-0038, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Medicine packaging machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,889. 2013/10/22. MILTON.COM INC., a legal entity, 1195 
Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MILTON.COM
WARES: Internet city guide and directory. SERVICES: Internet 
services namely web site design services, on-line advertising 
medium and new media consulting services; on-line publishing 
and dissemination of an internet city guide and directory. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guide et annuaire des villes sur Internet. 
SERVICES: Services Internet, nommément services de 
conception de sites Web, médias publicitaires en ligne et 
services de consultation en matière de nouveaux médias; 
publication et diffusion en ligne d'un guide et d'un annuaire des 
villes sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,230. 2013/10/24. Exota B.V., Hartenstraat 10, Amsterdam 
1016 CB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Perfume products namely, Eau de toilet, Toilet water, 
skin and hand soaps; Toiletry preparations namely, hand and 
body soaps, deodorants; Makeup; Hair-care preparations; 
Deodorants for personal use; Cosmetics, namely skin care 
preparations; Essentials oils for personal use; Sunscreen 
preparations; Sun-tanning preparations, namely, tanning lotions, 
self-tanning lotions and sun-tanning oils; After-sun products, 

namely after-sun creams, lotions and gels; bath salts; Pot-pourri; 
Precious metals and their alloys; Jewellery, and precious stones; 
Horological and chronometric instruments namely, wristwatches, 
watches and clocks; Leather and imitations of leather goods 
namely, handbags, garment bags, clutch bags, evening bags, 
overnight bags, travel trunks and travelling bags; Umbrellas and 
parasols; Pocket wallets and purses; Textiles and textile goods, 
namely, blankets and sheets, bath linens, quilts, table linens, 
upholstery fabrics, loose covers for furniture, bed covers and 
pillow cases; Clothing, namely, shirts, pants, casual clothing, 
shorts, skirts, dresses, socks, blouses, t-shirts; footwear namely, 
shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes, 
headgear, namely hats and caps; Belts; Mantillas; Underwear. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management; Business administration; Public 
relations; Import-export agencies; Retailing and wholesaling 
services in the field of fashion goods and fashion accessories; 
Business mediation services in the field of wholesale trade of 
fashion articles and fashion accessories; Advertising the wares 
and services of others in the field of fashion; business consulting 
services in the field of selection and combination of fashion 
products and fashion accessories; Business mediation services 
in the field of purchase, sale, import and export of fashion 
articles and accessories; Management of retail services in the 
field of clothing and fashion accessories; Shop window dressing; 
Promoting goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on an electronic site 
accessible via a computer network; Providing online retail 
services and online order services in the field of fashion products 
and fashion accessories; Promotion of retail services using 
loyalty card incentive programs with a particular focus on 
clothing, footwear and fashion accessories; Arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of fashion and 
fashion accessories. Priority Filing Date: April 24, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011766128 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 23, 2013 under No. 
011766128 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de 
toilette. Savons pour la peau et les mains; produits de toilette, 
nommément savons pour les mains et le corps, déodorants; 
produits de maquillage; produits de soins capillaires; déodorants 
à usage personnel; cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau; huiles essentielles à usage personnel; écrans 
solaires; produits solaires, nommément lotions bronzantes, 
lotions autobronzantes et huiles solaires; produits après-soleil, 
nommément crèmes, lotions et gels après-soleil; sels de bain; 
pot-pourri; métaux précieux et leurs alliages; bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres et horloges; cuir et 
similicuir, produits nommément sacs à main, housses à 
vêtements, sacs-pochettes, sacs de soirée, malles et bagages; 
parapluies et ombrelles; portefeuilles et porte-monnaie; tissus et 
produits textiles, nommément couvertures et draps, linge de 
toilette, couettes, linge de table, tissus d'ameublement, housses 
pour le mobilier, couvre-lits et taies d'oreiller; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vêtements tout-aller, shorts, 
jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, 
pantoufles, flâneurs et chaussures d'entraînement, couvre-chefs, 
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nommément chapeaux et casquettes; ceintures; mantilles; sous-
vêtements. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; relations publiques; agences d'importation-exportation; 
services de vente au détail et de vente en gros dans les 
domaines des articles de mode et des accessoires de mode; 
services de médiation commerciale dans le domaine de la vente 
en gros d'articles de mode et d'accessoires de mode; publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
mode; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la sélection et de la combinaison d'articles de mode et 
d'accessoires de mode; services de médiation commerciale 
dans les domaines de l'achat, de la vente, de l'importation et de 
l'exportation d'articles et d'accessoires de mode; gestion de 
services de vente au détail dans les domaines des vêtements et 
des accessoires de mode; décoration de vitrines; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible 
par un réseau informatique; offre de services de vente au détail 
en ligne et de services de commande en ligne dans les 
domaines des articles de mode et des accessoires de mode; 
promotion des services de vente au détail par des programmes 
incitatifs (cartes de fidélité) axés notamment sur les vêtements, 
les articles chaussants et les accessoires de mode; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la mode 
et des accessoires de mode. Date de priorité de production: 24 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011766128 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 octobre 2013 sous le No. 
011766128 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.

1,649,505. 2013/10/28. Garmatex Technologies, Inc., 101-2455 
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Surfskin
The name SURFSKIN is a coined term with no meaning in 
English, French, or any other language.

WARES: (1) Microfibre textile fabric. (2)  Athletic clothing, 
namely, athletic performance apparel and athletic uniforms; 
headwear, namely, hats, caps, and headbands, and footwear, 
namely, athletic footwear, exercise footwear, and casual 
footwear. SERVICES: (1) Custom manufacturing of fabrics, 
garments, and linens. (2) Custom dyeing of fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le nom SURFSKIN est un mot inventé qui n'a aucune 
signification en anglais, en français ni dans une autre langue.

MARCHANDISES: (1) Tissu en microfibres. (2) Vêtements de 
sport, nommément vêtements techniques de sport et uniformes 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 

tissus, de vêtements et de linge de maison. (2) Teinture de 
tissus sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,506. 2013/10/28. Garmatex Technologies, Inc., 101-2455 
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

The Power of X
WARES: (1)  Microfibre textile fabric. (2) Athletic clothing, 
namely, athletic performance apparel and athletic uniforms; 
headwear, namely, hats, caps, and headbands, and footwear, 
namely, athletic footwear, exercise footwear, and casual 
footwear. SERVICES: (1) Custom manufacturing of fabrics, 
garments, and linens. (2) Custom dyeing of fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissu en microfibres. (2) Vêtements de 
sport, nommément vêtements techniques de sport et uniformes 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 
tissus, de vêtements et de linge de maison. (2) Teinture de 
tissus sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,435. 2013/11/01. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ARBIE
WARES: promotional items, namely plush dolls. SERVICES:
financial services, namely, banking, wealth management, 
insurance and capital markets services. Used in CANADA since 
at least as early as December 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
poupées en peluche. SERVICES: Services financiers, 
nommément services bancaires, services de gestion de 
patrimoine, services d'assurance et services de marchés 
financiers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,711. 2013/11/12. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FAT CHANCE
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WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,652,086. 2013/11/14. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOLDSMITH
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely, agricultural seeds, flower seeds, seedlings, 
natural plant and flower cuttings, natural plants and flowers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, nommément semences agricoles, graines de 
fleurs, semis, boutures de plantes et de fleurs naturelles, plantes 
et fleurs naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,271. 2013/11/22. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, Luxembourg, 1030, LUXEMBOURG 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) Optical apparatus, namely eyeglasses and 
sunglasses. (2) Mobile phones, optical apparatus, namely 
eyeglasses and sunglasses, computer game software for 
personal computers and home video game consoles, computer 
game software downloadable from a global computer network, 
computer game software for use on mobile and cellular phones. 
(3) Fragrances, mobile phones, optical apparatus, namely 
eyeglasses and sunglasses, computer game software for 
personal computers and home video game consoles, computer 
game software downloadable from a global computer network, 
computer game software for use on mobile and cellular phones, 
model cars. SERVICES: Automotive repair and maintenance. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 01, 1999 under No. 000853077 on 
wares (3) and on services; OHIM (EU) on June 05, 2013 under 
No. 011332707 on wares (2); OHIM (EU) on June 08, 2013 
under No. 011660248 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils optiques, nommément lunettes 
et lunettes de soleil. (2) Téléphones mobiles, appareils optiques, 

nommément lunettes et lunettes de soleil, logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. (3) 
Parfums, téléphones mobiles, appareils optiques, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial, logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, modèles réduits de voitures. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules automobiles. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 décembre 1999 sous le No. 000853077 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 
05 juin 2013 sous le No. 011332707 en liaison avec les 
marchandises (2); OHMI (UE) le 08 juin 2013 sous le No. 
011660248 en liaison avec les marchandises (1).

1,653,272. 2013/11/22. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUGATTI
WARES: (1) Mobile phones; Optical apparatus, namely 
eyeglasses and/or sunglasses; computer game software for 
personal computers and home video game consoles, computer 
game software downloadable from a global computer network, 
computer game software for use on mobile and cellular phones. 
(2) Perfumery; mobile phones; Optical apparatus, namely 
eyeglasses and/or sunglasses; computer game software for 
personal computers and home video game consoles, computer 
game software downloadable from a global computer network, 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
model cars. (3) Perfumery and model cars. SERVICES: Motor 
vehicle repair and maintenance. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 
16, 2001 under No. 001394154 on wares (3); OHIM (EU) on 
December 23, 2008 under No. 005083258 on wares (2) and on 
services; OHIM (EU) on May 11, 2011 under No. 009554536 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; appareils optiques, 
nommément lunettes et/ou lunettes de soleil; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. (2) 
Parfumerie; téléphones mobiles; appareils optiques, 
nommément lunettes et/ou lunettes de soleil; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
modèles réduits de voitures. (3) Parfumerie et modèles réduits 
de voitures. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules 
automobiles. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 février 2001 sous le No. 001394154 en 
liaison avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 23 décembre 
2008 sous le No. 005083258 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 11 mai 2011 
sous le No. 009554536 en liaison avec les marchandises (1).

1,653,678. 2013/11/26. Gildan Apparel (Canada) LP, 600, Blvd 
de Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SILVER FRESH
WARES: anti-microbial preparations for use in textile. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antimicrobiens pour tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,691. 2013/11/26. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

SMIRNOFF WHITE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka 
beverages and vodka-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,951. 2013/12/06. FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC., 
21 rue Paul-Gauguin, Candiac, QUEBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial 
cream, cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; 
make up removing preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels; Perfume; fragrances, namely 
colognes, aftershave; common lotions, namely, after-shave 
lotions, face lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions, 
skin moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams namely 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
creams; solid powder for compacts; Non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely 
tooth pastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément lotion 
pour la peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, 
produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et produits gommants; parfum; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, après-rasage; lotions ordinaires, 
nommément lotions après-rasage, lotions pour le visage, lotions 
parfumées pour le corps, lotions nettoyantes, lotions hydratantes 
pour la peau; lotion pour la peau; crèmes nourrissantes 
nommément crèmes nourrissantes pour le corps, crèmes 
hydratantes pour la peau et crèmes antivieillissement; mascaras; 
traceurs pour les yeux; rouges à lèvres; base de maquillage; 
crèmes nettoyantes; poudre compacte pour poudriers; produits 
solaires non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau (massage); produits de soins des ongles; produits 
de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
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revitalisants, produit de finition en vaporisateur et gels; savons 
pour la peau; nettoyants pour le corps; produits de blanchiment 
des dents, nommément dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,654,952. 2013/12/06. FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC., 
21 rue Paul-Gauguin, Candiac, QUEBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial 
cream, cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; 
make up removing preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels; Perfume; fragrances, namely 
colognes, aftershave; common lotions, namely, after-shave 
lotions, face lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions, 
skin moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams namely 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
creams; solid powder for compacts; Non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely 
tooth pastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément lotion 
pour la peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, 
produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et produits gommants; parfum; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, après-rasage; lotions ordinaires, 
nommément lotions après-rasage, lotions pour le visage, lotions 
parfumées pour le corps, lotions nettoyantes, lotions hydratantes 
pour la peau; lotion pour la peau; crèmes nourrissantes 
nommément crèmes nourrissantes pour le corps, crèmes 
hydratantes pour la peau et crèmes antivieillissement; mascaras; 
traceurs pour les yeux; rouges à lèvres; base de maquillage; 
crèmes nettoyantes; poudre compacte pour poudriers; produits 

solaires non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau (massage); produits de soins des ongles; produits 
de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produit de finition en vaporisateur et gels; savons 
pour la peau; nettoyants pour le corps; produits de blanchiment 
des dents, nommément dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,431. 2013/12/16. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STYLISTIC
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, 
nommément : verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres cambrés, verres solaires, 
verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, 
verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, 
verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et 
ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de 
lunettes. Date de priorité de production: 27 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 134015820 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 juin 2013 sous le No. 134015820 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, namely: organic 
lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
curved lenses, sunglass lenses, polarized lenses, filtering 
lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, lens blanks; eyeglass lens templates and 
blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses. Priority Filing 
Date: June 27, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134015820 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 27, 2013 under No. 134015820 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,657,091. 2013/12/19. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIBER-FLEX
WARES: Bleaching preparations and substances for laundry 
use, namely, laundry starch, laundry blueing, laundry pre-soak 
and fabric softeners; detergents; laundry soaps; laundry 
preparations for dry cleaners, namely, dry cleaning solvents, dry 
cleaning fluid and spot removers; carpet cleaners; carpet 
shampoos; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; stain removing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits et substances de blanchiment pour 
la lessive, nommément amidon à lessive, azurant, produit de 
prétrempage pour la lessive et assouplissants; détergents à 
lessive; savons; produits à lessive pour le nettoyage à sec, 
nommément solvants de nettoyage à sec, liquides de nettoyage 
à sec et détachants; nettoyants à tapis; shampooings à tapis; 
produits de décalcification et de détartrage pour la maison; 
produits détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,657,274. 2013/12/20. Double Yellow, Inc., 343 Penny Parade 
Drive, Salt Lake City, UT 84103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dots are 
yellow.

WARES: Jackets, shirts, pants, socks, bandanas, headbands, 
wristbands, underwear, and shoes. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/148,664 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points sont jaunes.

MARCHANDISES: Vestes, chemises, pantalons, chaussettes, 
bandanas, bandeaux, serre-poignets, sous-vêtements et 
chaussures. Date de priorité de production: 19 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,664 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,532. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Surprisingly fresh taste is all in the 
timing.

WARES: Pasta and sauces for use with pasta. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et sauces pour pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,674. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Rental of furniture. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973137 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de mobilier. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973137 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,923. 2013/12/30. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

M'EYE SIGN
MARCHANDISES: Meuleuses pour verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques. Lecteurs de cercles de montures de 
lunettes, de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques et de 
gabarits de verres ; dispositifs de centrage utilisés pour la 
détermination du centre optique de verres en fonction des 
montures de lunettes et de la position de l'oeil dans ces 
montures ainsi que pour le centrage de montures ; logiciels de 
commande et de contrôle des meuleuses, lecteurs et dispositifs 
de centrage précités ; logiciels de lecture de cercles de montures 
de lunettes, de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques et de 
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gabarits de verres ; logiciels de gravure, de découpe, de 
débordage et de télédébordage de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; logiciels de contrôle de qualité de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; logiciels de passation 
de commandes de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques 
; verres de lunettes ; lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Usinage, taille, découpe, meulage, débordage, biseautage, 
contre-biseautage, rainage, chanfreinage, perçage, finissage, 
doucissage, polissage, retouche, gravure et décapage de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; traitement et 
revêtement de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 134032932 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 17 septembre 2013 sous le No. 134032932 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Grinders for ophthalmic lenses and eyeglass lenses. 
Readers for eyeglass frame rims, eyeglass lenses, ophthalmic 
lenses, and lens templates; centering devices used to determine 
the optical centre of lenses in accordance with the frames and 
the position of the eye in the frame as well as for centering 
frames; computer software for operating and controlling the 
above grinders, readers, and centering devices; computer 
software for reading eyeglass frame rims, eyeglass lenses, 
ophthalmic lenses, and lens templates; computer software for 
the etching, cutting, edging and remote edging of eyeglass 
lenses and ophthalmic lenses; computer software for controlling 
the quality of eyeglass lenses and ophthalmic lenses; computer 
software for placing eyeglass lens and ophthalmic lens orders; 
eyeglass lenses; ophthalmic lenses. SERVICES: Machining, 
sizing, cutting, grinding, edging, bevelling, counter-bevelling, 
grooving, chamfering, piercing, finishing, smooth grinding, 
polishing, retouching, etching, and stripping of eyeglass lenses 
and ophthalmic lenses; treatment and coating of eyeglass lenses 
and ophthalmic lenses. Priority Filing Date: September 17, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134032932 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 September 17, 2013 
under No. 134032932 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,658,657. 2014/01/07. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

REVUBB
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique nommément atteinte 
des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, 
douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et névralgies 
cervico-brachiales, l'épilepsie, la madadie de Parkinson, la 
maladie d'Alzheimer, la démence sénile, la narcolepsie, la 

sclérose en plaque, la sclérose en plaque amyotrophique, les 
accidents vasculaires cérébraux, les atteintes des nerfs crâniers, 
des maladies respiratoires et de l'asthme, du cancer, des 
allergies, des maladies gynécologiques, des maladies 
rhumatismales nommément polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite, arthrose, ostéoporose, lombalgie, des maladies 
urologiques, des maladies gastro-entérologiques, des maladies 
infectieuses nommément infections respiratoires, des maladies 
oculaires, des maladies dermatologiques nommément les 
atrophies, les bulles, les dyschromies, les erythèmes, les 
exanthèmes, les kératoses, les macules, les nodules, les 
papules, les purpuras, les pustules, les squames, les scléroses, 
les tumeurs, les ulcérations, l'acné, les carcinomes, la gale, la 
gangrène, les mélanomes, les oedèmes de Quincke, les 
dermatites, l'eczéma, les escarres, l'impétigo, les kératoses, la 
leishmaniose, la lèpre, le psoriasis, l'urticaire, les verrues, les 
furoncles, des maladies auto immunes nommément la sclérose 
en plaque, le diabète de type 1, le lupus, la maladie de Crohn, 
des maladies de sang nommément leucopénie, leucémie, 
anémie, thrombopénie, des maladies génitales nommément 
l'herpèse, des maladies endocriniennes nommément acropachie 
thyroidienne, hyperparthyroide, hyperprolactinémie, des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies de médecine 
interne nommément syndrome oculo-urétro-synovial (O.U.S.), 
maladie de Horton, périartérite noueuse, syndrome de Gougerot-
Sjogren, maladie de Behçet, sarcoïdose, histiocytose, maladie 
de Still, maladie périodique nommément fièvre méditerranéenne 
familiale (FMF), maladies de surcharge lysosomale, maladies du 
tissu élastique nommément syndromes d'Ehlers-Danlos, 
pseudoxanthome élastique, cutis laxa, syndrome de Buschke-
Ollendorff, syndrome de Marfan; vitamines; préparations 
d'hormones thyroïdienne. Date de priorité de production: 01 août 
2013, pays: FRANCE, demande no: 134025502 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the central and peripheral 
nervous systems, namely impairments to upper and lower limbs, 
sensory, painful, and trophic phenomena, sciatica and 
cervicobrachialgia, epilepsy, Parkinson's disease, Alzheimer's 
disease, senile dementia, narcolepsy, multiple sclerosis, 
amyotrophic multiple sclerosis, strokes, cranial nerve damage, 
asthma and respiratory diseases, cancer, allergies, 
gynaecological diseases, rheumatological diseases, namely 
rheumatoid arthritis, spondylarthritis, osteoarthrosis, 
osteoporosis, lumbar pain, urological diseases, 
gastroenterological diseases, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye diseases, dermatological diseases, 
namely atrophy, blisters, dyschromia, erythemas, exanthemas, 
keratosis, maculas, nodules, papules, purpuras, pustules, 
scales, sclerosis, tumors, ulcerations, acne, carcinomas, 
scabies, gangrene, melanoma, angioedema, dermatitis, eczema, 
pressure sores, impetigo, keratosis, leishmaniasis, leprosy, 
psoriasis, urticaria, warts, furuncles, autoimmune diseases, 
namely multiple sclerosis, insulin-dependent diabetes mellitus, 
lupus, Crohn's disease, blood disorders, namely leukopenia, 
leukemia, anemia, thrombocytopenia, genital diseases, namely 
herpes, endocrinological diseases, namely thyroid acropachy, 
hyperparathyroidism, hyperprolactinemia, inflammatory bowel 
diseases, internal medicine diseases, namely reactive arthritis, 
giant ce l l  arteritis, Polyarteritis nodosa, Gougerot-Sjogren 
syndrome, Behcet's disease, sarcoidosis, histiocytosis, Still's 
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disease, periodical disease, namely familial Mediterranean fever 
(FMF), lysosomal storage diseases, elastic tissue diseases, 
namely Ehlers-Danlos syndrome, pseudoxanthoma elasticum, 
cutis laxa, Buschke-Ollendorff syndrome, Marfan syndrome; 
vitamins; thyroid hormone preparations. Priority Filing Date: 
August 01, 2013, Country: FRANCE, Application No: 134025502 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,658,786. 2014/01/08. Promotions CD Inc., 165 Jules Léger, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 7K8

COOL BANDZ
MARCHANDISES: Élastiques en silicone. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Rubber bands made of silicone. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

1,659,056. 2014/01/09. 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

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services; information services relating to legal, patent and trade-
mark matters; operation of an alumni contact program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce; services d'information ayant trait à 
des questions juridiques et à des questions liées aux brevets et 
aux marques de commerce; exploitation d'un programme de 
contact pour les anciens étudiants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,475. 2014/01/14. GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 538, NO.1023 GAOPU 
ROAD, TIANHE SOFTWARE PARK, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, 510000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Latin transliteration of the foreign characters contained in the 
subject mark is FEI; FEI; NI; SHENG; HUO; DE; SHOU; HU; 

TIAN; SHI. We confirm that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is FLY FLY; 
GUARDIAN ANGEL OF YOUR LIFE.

SERVICES: Publicity agents; Business management consulting 
services; Arranging and conducting toy trade show exhibitions; 
Import/export agencies; Computerized database management 
services; Personnel management; Advertising the wares and 
services of others; Purchasing agents; Market research services; 
Placing advertisements for others; Website design; Providing 
custom-built computer workstations; Computer software project 
management services; Electronic digitizing of photographs into a 
computer readable media; Computer programming; Updating of 
computer software; Computer software design; Installation, 
maintenance and repair of Internet access software; Document 
data transfer and conversion from one media to another; 
Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque de commerce est FEI; FEI; NI; SHENG; HUO; DE; 
SHOU; HU; TIAN; SHI. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers de la marque de commerce est FLY 
FLY; GUARDIAN ANGEL OF YOUR LIFE.

SERVICES: Agents de publicité; services de consultation en 
gestion des affaires; organisation et tenue de salons 
commerciaux de jouets; agences d'importation-exportation; 
services de gestion de bases de données; gestion de personnel; 
publicité des marchandises et des services de tiers; agents 
d'approvisionnement; services d'étude de marché; placement de 
publicités pour des tiers; conception de sites Web; offre de 
postes informatiques personnalisés; services de gestion de 
projets logiciels; numérisation de photos vers un support lisible 
par ordinateur; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels d'accès à Internet; transfert et conversion 
de données de documents d'un support à un autre; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,660,021. 2014/01/17. Armor Tools International Inc., #5, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Equipment used in oil and gas well completions and 
workovers, namely rupture disks, bottom hole assemblies, re-
entry guides, mud shoes, pump out plugs, profile nipples, and 
parts therefor. Used in CANADA since as early as April 2013 on 
wares.
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MARCHANDISES: Équipement de conditionnement et de 
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément 
disques de rupture, ensembles de fond, guide de rentrée, 
semelles à boue, bouchons de purgeage, mamelons profilés, 
ainsi que pièces connexes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,217. 2014/01/17. Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 
3, Toronto, ONTARIO M1S 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

MUD MONSTERS
WARES: Protective footwear for animals; boots for animals; 
boots for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection pour les 
animaux; bottes pour les animaux; bottes pour les chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,244. 2014/01/17. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29 Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLUSH IN LOVE
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,660,284. 2014/01/20. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montréal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR HEAT ALASKA
WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,371. 2014/01/20. Change, s.e.n.c.r.l., 3275, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H4C 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

CHANGE

SERVICES: (1) Services professionnels dans le domaine de la 
psychologie, Consultation dans le domaine de la psychologie, 
Consultation dans le domaine de la nutrition, Thérapie dans les 
domaines des troubles alimentaires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles sexuels et de la psychologie 
de la santé, Supervision et formation de psychologues, Location 
de bureaux pour professionnels dans les domaines de la 
psychologie et de la nutrition. (2) Rédaction d'articles dans le 
domaine de la psychologie. (3) Organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la psychologie. (4) Thérapie en 
ligne dans les domaines des troubles alimentaires, des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles sexuels et de la 
psychologie de la santé. (5) Programme d'internat et de stage de 
perfectionnement pour les psychologues et les étudiants au 
doctorat en psychologie, Formation professionnelle pour 
psychologues dans le domaine des troubles alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services (1); juillet 2012 en liaison avec les 
services (2); février 2013 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

SERVICES: (1) Professional services in the field of psychology, 
consulting in the field of psychology, consulting in the field of 
nutrition, therapy in the fields of eating disorders, mood 
disorders, anxiety disorders, sexual disorders, and health 
psychology, supervision and training of psychologists, rental of 
offices for professionals in the fields of psychology and nutrition. 
(2) Editing of articles in the field of psychology. (3) Organization 
and holding of conferences in the field of psychology. (4) Online 
therapy in the fields of eating disorders, mood disorders, anxiety 
disorders, sexual disorders, and health psychology. (5) 
Internship and refresher training program for psychologists and 
doctoral students in psychology, professional training for 
psychologists in the field of eating disorders. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on services (1); July 2012 
on services (2); February 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4), (5).

1,660,372. 2014/01/20. Change, s.e.n.c.r.l., 3275, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H4C 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 217 December 10, 2014

SERVICES: (1) Services professionnels dans le domaine de la 
psychologie, Consultation dans le domaine de la psychologie, 
Consultation dans le domaine de la nutrition, Thérapie dans les 
domaines des troubles alimentaires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles sexuels et de la psychologie 
de la santé, Supervision et formation de psychologues, Location 
de bureaux pour professionnels dans les domaines de la 
psychologie et de la nutrition. (2) Rédaction d'articles dans le 
domaine de la psychologie. (3) Organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la psychologie. (4) Thérapie en 
ligne dans les domaines des troubles alimentaires, des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles sexuels et de la 
psychologie de la santé. (5) Programme d'internat et de stage de 
perfectionnement pour les psychologues et les étudiants au 
doctorat en psychologie, Formation professionnelle pour 
psychologues dans le domaine des troubles alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services (1); juillet 2012 en liaison avec les 
services (2); février 2013 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

SERVICES: (1) Professional services in the field of psychology, 
consulting in the field of psychology, consulting in the field of 
nutrition, therapy in the fields of eating disorders, mood 
disorders, anxiety disorders, sexual disorders, and health 
psychology, supervision and training of psychologists, rental of 
offices for professionals in the fields of psychology and nutrition. 
(2) Editing of articles in the field of psychology. (3) Organization 
and holding of conferences in the field of psychology. (4) Online 
therapy in the fields of eating disorders, mood disorders, anxiety 
disorders, sexual disorders, and health psychology. (5) 
Internship and refresher training program for psychologists and 
doctoral students in psychology, professional training for 
psychologists in the field of eating disorders. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on services (1); July 2012 
on services (2); February 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4), (5).

1,660,484. 2014/01/21. Night Sky Products Lab, LLC, 1309 NE 
134th, Suite C, Vancouver, WA, 98685, 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: Baby bottles. 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 January 01, 2013 under No. 4,269,540 on wares.

MARCHANDISES: Biberons. 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4,269,540 en liaison avec les marchandises.

1,660,608. 2014/01/22. REVEL DEVELOPMENT 
CORPORATION, 170 VICTORIA STREET SOUTH, 
KITCHENER, ONTARIO N2G 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLIFTON KOK LLP, 
(CLIFTON KOK LLP), 12 NORTHUMBERLAND STREET, AYR, 
ONTARIO, N0B1E0

SERVICES: Land development, namely, the acquisition, 
development, re-development, rental and/or sale of multi-unit 
residential buildings. Used in CANADA since October 16, 2013 
on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, nommément acquisition, 
aménagement, réaménagement, location et/ou vente de 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements. Employée au 
CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,660,609. 2014/01/22. REVEL MANAGEMENT 
CORPORATION, 170 VICTORIA STREET SOUTH, 
KITCHENER, ONTARIO N2G 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLIFTON KOK LLP, 
(CLIFTON KOK LLP), 12 NORTHUMBERLAND STREET, AYR, 
ONTARIO, N0B1E0

SERVICES: Property management services, namely, the 
operation, maintenance and management of multi-unit residential 
buildings. Used in CANADA since October 16, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens, nommément 
administration, maintenance et entretien d'immeubles 
d'habitation. Employée au CANADA depuis 16 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,660,813. 2014/01/23. Canadian Artesian Springs Limited, 3780 
Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO N8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

CANADIAN PLATINUM
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,819. 2014/01/23. Canadian Artesian Springs Limited, 3780 
Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO N8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

CANADIAN PLATINUM SPRINGS
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,184. 2014/01/27. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

INSPIRE BEAUTY EVERY DAY
SERVICES: Services of recruiting personnel namely, personnel 
recruitment at trade fairs, in-store, online, and in person. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel, nommément 
recrutement de personnel à des salons professionnels, en 
magasin, en ligne et en personne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,661,482. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motorized golf carts, boats, tires. Priority Filing Date: 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/038903 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf motorisées, bateaux, 
pneus. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038903 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,483. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles and structural parts thereof, 
namely automobiles, sport utility vehicles, trucks, vans and 
engines. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038915 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres et pièces 
constituantes connexes, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgons et moteurs. Date de priorité 
de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,484. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Flashlights. Priority Filing Date: August 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038891 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038891 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,499. 2014/01/29. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRI-TIP
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: August 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/051,300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/051,300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,627. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BECELVIA
WARES: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50560/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicament biologique contre le cancer. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 
50560/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,628. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MABLYMA
WARES: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50558/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicament biologique contre le cancer. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 
50558/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,629. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BYCELVIA
WARES: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50557/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicament biologique contre le cancer. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 
50557/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,635. 2014/01/29. Proteus Innovative Technologies, LLC, 
437 Spring Street, NE, Grand Rapids, Michigan 49503, 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

NATURASHIELD
WARES: Roofing system, namely, a fabric-backed membrane 
having polyurea coating. SERVICES: Installation and repair of 
roofing systems, namely, a fabric-backed membrane having 
polyurea coating. Priority Filing Date: January 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/177,088 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: Système de couverture, nommément 
membrane à support textile et à revêtement de polyurée. 
SERVICES: Installation et réparation de systèmes de 
couverture, nommément de membranes à support textile et à 
revêtement de polyurée. Date de priorité de production: 28 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/177,088 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.

1,661,636. 2014/01/29. SMALL VICTORY BAKERY LTD., 7763 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SMALL VICTORY BAKERY
WARES: Baked goods and bakery products, namely, breads, 
buns, rolls, croissants, flatbreads, cookies, muffins, cakes, pies, 
pastries, pretzels, danishes; jams; prepared foods, namely 
sandwiches, soups, salads, deli meats, poultry, seafood; 
beverages made of coffee; coffee; beverages made of tea; tea; 
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soft drinks, iced tea; lemonade; orange juice beverages; 
carbonated soft drinks; frozen fruit-based beverages; fruit-based 
soft drinks flavoured with tea; fruit beverages and fruit juices; 
coffee filters; coffee grinders; coffee makers; coffee mills; coffee 
pots; coffee roasting ovens; coffee sets; dispensing units for 
coffee beans; prepared coffee and coffee-based beverages; tea 
infusers; coffee mugs; cups; take-out food containers and cups. 
SERVICES: Operation of a sit-down and take-out bakery shop 
delicatessen and restaurant; take-out food services; catering 
services; coffee roasting and processing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, croissants, pains 
plats, biscuits, muffins, gâteaux, tartes, pâtisseries, bretzels, 
danoises; confitures; plats préparés, nommément sandwichs, 
soupes, salades, charcuterie, volaille, poissons et fruits de mer; 
boissons au café; café; boissons au thé; thé; boissons gazeuses, 
thé glacé; limonade; boissons au jus d'orange; boissons 
gazeuses; boissons à base de fruits congelées; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons de fruits 
et jus de fruits; filtres à café; moulins à café; cafetières; moulins 
à café; cafetières; torréfacteurs à café; services à café; 
distributeurs de café en grains; café et boissons à base de café 
préparés; infuseurs à thé; grandes tasses à café; tasses; 
contenants et gobelets pour plats à emporter. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie fine et d'un restaurant 
avec salle à manger et plats à emporter; services de plats à 
emporter; services de traiteur; torréfaction et transformation du 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,643. 2014/01/29. Waverley Spirits Limited, 61 Leacock 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

WAVERLEY SPIRITS
WARES: Alcoholic beverages namely, whisky, rye, rum, gin, 
vodka, aperitifs with a distilled alcoholic base, aperitifs with a 
wine base, prepared alcoholic cocktail, alcoholic punch, brandy, 
cordials and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rye, rhum, gin, vodka, apéritifs à base d'alcool distillé, apéritifs à 
base de vin, cocktail alcoolisé préparé, punch alcoolisé, brandy, 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,654. 2014/01/29. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

AURORA Sport Master
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 

for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,655. 2014/01/29. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

AURORA Route Master
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 221 December 10, 2014

motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,656. 2014/01/29. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

AURORA Cross Master
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,659. 2014/01/29. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

AURORA Winter Master
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,663. 2014/01/29. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESCAID PATHFRAC
WARES: Dearomatized hydrocarbon fluid used as an ingredient 
in hydraulic fracturing fluid formulations in the oil and gas 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide hydrocarboné désaromatisé pour 
utilisation comme ingrédient de liquides de fracturation 
hydraulique utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,661,681. 2014/01/29. Auto-Camping Ltd., 100 Venture Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ABT ADVANCED BRAKING 
TECHNOLOGY

WARES: Brake calipers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étriers de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,661,690. 2014/01/29. Adler International, Ltd., 205 Maywood 
Avenue, Maywood, New Jersey 07607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Blank USB flash drives; calculators; laser pointers; 
light pens. (2) Stationery, namely, notepads and paper; catalogs 
in the field of personalized business gifts; calendars; pens; 
writing instruments; notebooks; diaries. (3) Tote bags; all-
purpose carrying bags; backpacks; sport bags; umbrellas; 
travelling bags; purses; leather cases. (4) Mugs. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store services in the field of 
personalized business gifts, including blank USB flash drives, 
calculators, laser pointers, light pens, stationery, catalogs, 
calendars, pens, writing instruments, notebooks, diaries, tote 
bags, all-purpose carrying bags, backpacks, sport bags, 
umbrellas, traveling bags, purses, leather cases and mugs. (2) 
Web-based catalog services featuring personalized business 
gifts, including blank USB flash drives, calculators, laser 
pointers, light pens, stationery, catalogs, calendars, pens, writing 
instruments, notebooks, diaries, tote bags, all-purpose carrying 
bags, backpacks, sport bags, umbrellas, traveling bags, purses, 
leather cases and mugs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Clés USB à mémoire flash vierges; 
calculatrices; pointeurs laser; crayons optiques. (2) Articles de 
papeterie, nommément blocs-notes et papier; catalogues dans le 
domaine des cadeaux d'entreprise personnalisés; calendriers; 
stylos; instruments d'écriture; carnets; agendas. (3) Fourre-tout; 
sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; 
parapluies; sacs de voyage; sacs à main; étuis en cuir. (4) 
Grandes tasses. SERVICES: (1) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de cadeaux d'entreprise personnalisés, y 
compris de clés USB à mémoire flash vierges, de calculatrices, 
de pointeurs laser, de crayons optiques, d'articles de papeterie, 

de catalogues, de calendriers, de stylos, d'instruments d'écriture, 
de carnets, d'agendas, de fourre-tout, de sacs de transport tout 
usage, de sacs à dos, de sacs de sport, de parapluies, de sacs 
de voyage, de sacs à main, d'étuis en cuir et de grandes tasses. 
(2) Services de catalogue Web de cadeaux d'entreprise 
personnalisés, y compris de clés USB à mémoire flash vierges, 
de calculatrices, de pointeurs laser, de crayons optiques, 
d'articles de papeterie, de catalogues, de calendriers, de stylos, 
d'instruments d'écriture, de carnets, d'agendas, de fourre-tout, 
de de transport tout usage, de sacs à dos, de sacs de sport, de 
parapluies, de sacs de voyage, de sacs à main, d'étuis en cuir et 
de grandes tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,691. 2014/01/29. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors are 
dark and light green, blue and white. The mark consists of a 
picture of a green plant having a stem with 6 leaves, enclosed in 
a blue teardrop, with a white interior, both of which are displayed 
in the center of three different color green arrows that form a 
circle around them.

WARES: Tires. SERVICES: Environmental activities, namely,
providing environmental response services, providing 
environmental remediation services, namely, treatment of soil, 
waste, and/or water, and providing manufacturing information 
relating to the impact of consumer and industrial products on 
environmental preservation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le vert foncé et le vert clair, le 
bleu et le blanc. La marque est constituée d'un dessin de plante 
verte composé d'une tige à six feuilles, placé à l'intérieur d'une 
goutte bleue, blanche à l'intérieur, ces dessins sont tous placés 
au centre de trois flèches de différentes teintes de vert formant 
un cercle autour d'eux. .

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Activités 
environnementales, nommément offre de services d'intervention 
environnementale, offre de services de réhabilitation de terrains, 
nommément traitement de sols, des déchets, et/ou de l'eau, 
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ainsi que diffusion d'information de fabrication ayant trait à l'effet 
des biens de consommation et des produits industriels sur la 
protection de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,692. 2014/01/29. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
consist of three varying shades of the color green and white. The 
mark consists of an elephant, turtle, fish, leaf and a man, all in 
dark green, and a butterfly and a bird, both in light green being 
shown together to form the shape of a heart with white as the 
background space between the designs and inside the designs.

WARES: Tires. SERVICES: Environmental activities, namely, 
providing environmental response services in the nature of 
environmental clean up services; environmental activities, 
namely, providing environmental remediation services, namely, 
treatment of soil, waste, and/or water, and providing 
manufacturing information relating to the impact of consumer 
and industrial products on environmental preservation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs comprennent trois teintes différentes 
de vert et du blanc. La marque est constituée d'un éléphant, 
d'une tortue, d'un poisson, de feuilles et d'un homme vert foncé 
ainsi que d'un papillon et d'un oiseau vert clair, tous agencés en 
forme de coeur. L'arrière-plan est blanc et se voit entre les 
dessins et à l'intérieur des dessins.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Activités liées à 
l'environnement, nommément offre de services d'intervention 
environnementale, à savoir services de nettoyage de 
l'environnement; activités liées à l'environnement, nommément 
offre de services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitements de sols, de déchets et/ou d'eau, ainsi que diffusion 
d'information de fabrication ayant trait aux répercussions des 
biens de consommation et des produits industriels sur la 
protection de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,695. 2014/01/29. Augurex Life Sciences Corp., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

JOINTSTAT
WARES: Diagnostic tests in the field of arthritis. SERVICES:
Medical testing in the field of arthritis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tests diagnostiques dans le domaine de 
l'arthrite. SERVICES: Examens médicaux dans le domaine de 
l'arthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,699. 2014/01/29. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BELCANZI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue, immunological diseases and disorders namely 
auto-immune diseases, oncological diseases and disorders and 
antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des maladies et des troubles oncologiques, et 
antiviraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,700. 2014/01/29. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TYENNE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue, immunological diseases and disorders namely 
auto-immune diseases, oncological diseases and disorders and 
antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des maladies et des troubles oncologiques, et 
antiviraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,701. 2014/01/29. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

XUDACI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue, immunological diseases and disorders namely 
auto-immune diseases, oncological diseases and disorders and 
antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des maladies et des troubles oncologiques, et 
antiviraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,706. 2014/01/29. GNR Technologies Inc., 990 Upton, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

PARKING LOGIX
WARES: Computer software for use in tracking the number of 
cars entering and exiting a parking area, in displaying the 
number of spaces available, and in generating reports based on 
same; electronic sensors, controllers and counters for automatic 
and computerized tracking of cars entering and exiting a parking 
area; electronic signs displaying the number of spaces available 
in a parking area. SERVICES: Providing a secured-access 
website at which users can track, manage, monitor and generate 
information and reports regarding cars entering and exiting a 
parking area. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de suivi du nombre de voitures qui 
entrent dans un parc de stationnement et en sortent, d'affichage 
du nombre de places disponibles et de production de rapports 
connexes; capteurs, commandes et compteurs électroniques 
pour le suivi automatique et informatisé des voitures qui entrent 
dans un parc de stationnement et en sortent; panneaux 
électroniques affichant le nombre de places disponibles dans un 
parc de stationnement. SERVICES: Offre d'un site Web à accès 
sécurisé sur lequel les utilisateurs peuvent suivre, gérer et 
surveiller les voitures qui entrent dans un parc de stationnement 
et en sortent ainsi que produire de l'information et des rapports 

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

1,661,726. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Floor mats, carpeting for vehicles. Priority Filing Date: 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/039269 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'automobile, tapis pour véhicules. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,728. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Men's and women's fragrances for personal use; eau 
de toilette; eau de perfume; eau de cologne; perfume; liquid and 
soothing gel after-shave; stick deodorant and deodorant spray 
for personal use; body lotion; body creme; dusting powder; 
shower gel; soap; lip balm. Priority Filing Date: August 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038860 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie à usage personnel pour hommes 
et femmes; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; 
parfums; après-rasage liquide et en gel apaisant; déodorant en 
bâton et déodorant en vaporisateur à usage personnel; lotion 
pour le corps; crème pour le corps; poudre de bain; gel douche; 
savon; baume à lèvres. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/038860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,836. 2014/01/30. New York Air Brake LLC, 748 Starbuck 
Avenue, Watertown, New York, 13601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

LD-1000
WARES: Air dryers for use in locomotives. Priority Filing Date: 
August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/027,511 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessiccateurs d'air pour locomotives. Date
de priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027,511 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,214. 2014/01/31. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour la nourriture, 
contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, 
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, 

stylos et aimants pour réfrigérateur, grandes tasses à café, 
verres à boire. SERVICES: Publicité imprimée, radiophonique, 
télévisée et électronique de produits du dindon pour les éleveurs 
de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; 
vente au détail et vente en gros de dindon; offre d'un site Web 
dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,662,215. 2014/01/31. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour la nourriture, 
contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, 
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateur, grandes tasses à café, 
verres à boire. SERVICES: Publicité imprimée, radiophonique, 
télévisée et électronique de produits du dindon pour les éleveurs 
de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; 
vente au détail et vente en gros de dindon; offre d'un site Web 
dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,662,242. 2014/02/03. 9069-4654 Québec inc. personne morale 
dûment constituée et organisée en vertu des dispositions de la 
partie de la Loi sur les compagnies (LR.Q., C-38), 1190, chemin 
Industriel, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1B1

MARCHANDISES: Véhicules spécialisés, nommément:-
camions hydrocureurs et camions hydrocureurs comportant une 
excavatrice;- camions nettoyeurs d'égouts, camion nettoyeurs 
d'égouts comportant une pompe vacuum; et camions nettoyeurs 
d'égouts comportant un système d'arrosoir public; -camions 
aspirateurs pour fins industrielles; remorques pour le nettoyage 
d'égoûts; -camions pour la vidange de toilettes portatives et de 
fosses septiques; camions ateliers comportant une cabine 
allongée; -camions utilisés pour fins de postes de 
commandement mobiles. SERVICES: Services d'inspection de 
citernes. Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Specialty purpose vehicles, namely: jetter trucks and 
jetter trucks with an excavator; sewer cleaning trucks, sewer 
cleaning trucks with a vacuum pump; sewer cleaning trucks with 
a public sprinkler system; vacuum trucks for industrial purposes; 
trailers for sewer cleaning; trucks for draining portable toilets and 
septic tanks; mobile workshops with an elongated cabin; trucks 
for mobile command posts. SERVICES: Tank inspection 
services. Used in CANADA since February 01, 2004 on wares 
and on services.

1,662,341. 2014/02/03. Tree Frog Tree Care Inc., 108 Silver 
Valley Place NW, Calgary, ALBERTA T3B 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TREE FROG TREE CARE
WARES: Baseball caps; shirts; hoodies; mugs, namely coffee 
mugs and travel mugs; water bottles; decals; key chains. 
SERVICES: (1) Tree, shrub and vine pruning; tree and shrub 
planting; tree, shrub and stump removal; tree surgery; 
arboriculture consulting services in the fields of pest control and 
the cultivation and management of trees and shrubs; 
arboricultural consulting services, namely surveying, analyzing 
and providing cost estimates for landscaping projects and tree 
and shrub cultivation and management projects. (2) Tree 
fertilizing services; tree pest control services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; chemises; chandails 
à capuchon; grandes tasses, nommément grandes tasses à café 
et grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; décalcomanies; 
chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Émondage d'arbres, 
d'arbustes et de vignes; plantation d'arbres et d'arbustes; 
enlèvement d'arbres, d'arbustes et de souches; chirurgie 
arboricole; services de consultation en arboriculture dans les 
domaines des traitements antiparasitaires ainsi que de la culture 

et de la gestion des arbres et des arbustes; services de 
consultation en arboriculture, nommément arpentage, analyse et 
offre d'évaluation des coûts pour les projets d'aménagement 
paysager et les projets de culture et de gestion d'arbres et 
d'arbustes. (2) Services de fertilisation d'arbres; services de lutte 
contre les parasites des arbres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,662,343. 2014/02/03. Tree Frog Tree Care Inc., 108 Silver 
Valley Place NW, Calgary, ALBERTA T3B 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The frog is 
black, the frog's visible eye is red with a black pupil, the design 
on the frog's back, legs, and arms is red, and the leaf is green.

WARES: Baseball caps; shirts; hoodies; mugs, namely coffee 
mugs and travel mugs; water bottles; decals; key chains. 
SERVICES: (1) Tree, shrub and vine pruning; tree and shrub 
planting; tree, shrub and stump removal; tree surgery; 
arboriculture consulting services in the fields of pest control and 
the cultivation and management of trees and shrubs; 
arboricultural consulting services, namely surveying, analyzing 
and providing cost estimates for landscaping projects and tree 
and shrub cultivation and management projects. (2) Tree 
fertilizing services; tree pest control services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La grenouille est noire, l'oeil visible de la 
grenouille est rouge avec une pupille noire, le motif sur le dos et 
les pattes avant et arrière de la grenouille est rouge, et la feuille 
est verte.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; chemises; chandails 
à capuchon; grandes tasses, nommément grandes tasses à café 
et grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; décalcomanies; 
chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Émondage d'arbres, 
d'arbustes et de vignes; plantation d'arbres et d'arbustes; 
enlèvement d'arbres, d'arbustes et de souches; chirurgie 
arboricole; services de consultation en arboriculture dans les 
domaines des traitements antiparasitaires ainsi que de la culture 
et de la gestion des arbres et des arbustes; services de 
consultation en arboriculture, nommément arpentage, analyse et 
offre d'évaluation des coûts pour les projets d'aménagement 
paysager et les projets de culture et de gestion d'arbres et 
d'arbustes. (2) Services de fertilisation d'arbres; services de lutte 
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contre les parasites des arbres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,662,427. 2014/02/04. André Paradis, 986 Roger-Doucet, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA MÉGANTIC
MARCHANDISES: Bière, Verres à bière. SERVICES: Services 
de restauration et de débit de boissons; Service de bar; 
Brasserie; Brassage de bière; Opération d'une microbrasserie; 
Distribution et vente au détail et en gros de bière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Beer, beer glasses. SERVICES: Restaurant services 
and licensed beverage establishment services; bar services; 
brewery; beer brewing; operation of a micro brewery; distribution 
and retail and wholesale of beer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,662,634. 2014/02/05. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENNIS-FLINT
WARES: Non-metallic materials for treatment, repair, 
construction and marking of roads, paths, runways and bridges, 
namely, epoxy resins; synthetic and natural oxides in the form of 
reflective powders, liquids, pastes and granules for use in 
marking asphalt and concrete roads; adhesives for raised road 
surface markers, road marking posts and curbstones; paint; 
traffic marking, namely, pavement marking paint; thermoplastic 
paint materials formulated for spray or extrusion application for 
use in pavement marking; road marking paint; thermoplastic 
paint materials for use in marking road surfaces; non-metallic 
materials for treatment, repair, construction and marking of 
roads, paths, runways, bridges, namely, synthetic resin paints, 
resin based coatings for use on pavements; reflective paints and 
exterior surface protective coatings for marking asphalt and 
concrete roads; exterior surface protective coatings; safety 
equipment, namely, hardened metal castings for protecting 
reflective pavement markers; safety markers, namely, safety 
markers for the marking of roads; thermoplastic pavement safety 
markers in the nature of finished sheets for safety and traffic 
control purposes; self adhesive pavement safety markers made 
of plastic; reflective pavement safety markers; plastic light 
reflectors; preformed thermoplastic panels and sheets used 
primarily for sound proofing purposes on public roads and private 
properties; preformed thermoplastic sheets for use as pavement 
markings; pavement striping tape; pavement marking tape; 
photoluminescent markers and strips for use in marking 

pavement; cementitious compositions for striping pavement, 
namely, liquid plastic coating for highway striping, striping 
powder for roadway surfaces; glass granules for road marking; 
preformed road marking strips of synthetic material; plastic road 
studs for marking out roads; thermoplastic pavement markers for 
use in the construction of roads; thermoplastic boundary markers 
for use on roads; decorative pavement marking products in the 
nature of preformed plastic panels used primarily for decorative 
streetscaping on public roads and private properties; plastic 
pavement markers for installation on finished roads. SERVICES:
Wholesale distributorship services featuring safety products, 
namely, pavement markers, detectable warning materials, 
retroreflectometers, spectrophotometers, adhesives, industrial 
heat guns and tubular markers/delineator posts. Priority Filing 
Date: January 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/715,715 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 non métalliques pour le traitement, 
la réparation, la construction et le marquage de routes, de 
chemins, de pistes et de ponts, nommément résines époxydes; 
oxydes synthétiques et naturels sous forme de poudres, de 
liquides, de pâtes et de granules pour le marquage de routes en 
asphalte et en béton; adhésifs pour marqueurs de surfaces 
routières en relief, poteaux de marquage routier et bordures; 
peinture; marquage routier, nommément peinture pour marquer 
la chaussée; matériaux de peinture thermoplastique pour la 
vaporisation ou l'extrusion pour le marquage de la chaussée; 
peinture de signalisation routière; matériaux de peinture 
thermoplastique pour le marquage des routes; matériaux non 
métalliques pour le traitement, la réparation, la construction et le 
marquage de routes, de chemins, de pistes, de ponts, 
nommément peintures à la résine synthétique, revêtements à 
base de résine pour chaussées, peintures réfléchissantes et 
revêtements protecteurs pour surfaces extérieures pour le 
marquage de routes en asphalte et en béton; revêtements 
protecteurs pour surfaces extérieures; équipement de sécurité, 
nommément moulages durcis en métal pour protéger le 
marquage réfléchissant sur la chaussée; marqueurs de sécurité, 
nommément marqueurs de sécurité pour le marquage de routes; 
marqueurs de sécurité thermoplastiques pour la chaussée, à 
savoir feuilles ouvrées pour la sécurité et le contrôle de la 
circulation; marqueurs de sécurité adhésifs en plastique pour la 
chaussée; marqueurs de sécurité réfléchissants pour la 
chaussée; réflecteurs de lumière en plastique; panneaux et 
feuilles thermoplastiques préformés utilisés principalement pour 
l'insonorisation des voies publiques et des propriétés privées; 
feuilles thermoplastiques préformées pour utilisation comme 
marques sur la chaussée; bandes réfléchissantes pour la 
chaussée; ruban pour marquer la chaussée; marqueurs et 
bandes photoluminescents pour servir de marques sur la 
chaussée; composés cimentaires pour marquer la chaussée, 
nommément revêtement plastique liquide pour le marquage des 
autoroutes, poudre de marquage pour les surfaces de 
roulement; granulés de verre pour le marquage routier; bandes 
de marquage routier préformées en matière synthétique; plots en 
plastique pour le marquage des routes; marqueurs de chaussée 
thermoplastiques pour utilisation dans la construction de routes; 
marqueurs de délimitation pour routes; produits décoratifs de 
marquage de chaussée, à savoir panneaux en plastique 
préformés utilisés principalement pour l'aménagement de voies 
publiques et de propriétés privées; marqueurs de chaussée en 
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plastique à installer sur des routes achevées. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) de produits de sécurité, 
nommément de marqueurs de chaussée, de matériaux 
d'avertissement détectables, de rétroréflectomètres, de 
spectrophotomètres, d'adhésifs, de pistolets à air chaud 
industriels ainsi que de marqueurs tubulaires et de poteaux de 
délimitation. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/715,715 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.

1,662,636. 2014/02/05. Fritz Studer AG, Postfach, 3602, Thun, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WireDress
SERVICES: Sharpening of external and internal grinding wheels. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affûtage de meules externes et internes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,642. 2014/02/05. 537397 Ontario Inc. operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ION BLASTER BEAM
WARES: Anti-static devices comprising of a spot ionizer and an 
air amplifier. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antistatiques constitués d'un 
appareil d'ionisation locale et d'un amplificateur d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,649. 2014/02/05. Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co 
KG, Allmendstraße 81, 6971 Hard, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Bottle and container closures, in particular screw 
closures, twist closures, child safety twist closures, hinged 
closures, pressure closures (bicycle bottle closures), dispensing 
pump closures, closures with flip mechanisms, closures with 
spray nozzles and pump mechanisms, not of metal. (2) 
Household or kitchen utensils and containers of plastic; bottles of 
synthetic material, in particular for beverages, cleaning agents, 
rinsing preparations, cleaning preparations, body care 
preparations, soaps, shower gels, shampoos and pourable or 
powdered products including foodstuffs, cleaning agents. (3) 
Containers, in particular for refreshing wipes, wipes for cleaning, 
hygenic-cloths. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2005 on wares (2); October 01, 2009 on wares (1); 
February 01, 2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fermetures de bouteille et de contenant, 
notamment capsules à vis, capsules à vis à l'épreuve des 
enfants, fermetures à charnière, fermetures à pression 
(fermetures de bouteille pour vélos), fermetures de pompe, 
fermetures avec mécanismes de rabat, fermetures avec becs 
pulvérisateurs et mécanismes de pompe, autres qu'en métal. (2) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine en 
plastique; bouteilles en matière synthétique, notamment pour 
boissons, agents de nettoyage, produits de rinçage, produits de 
nettoyage, produits de soins du corps, savons, gels douche, 
shampooings ainsi que produits liquides ou en poudre, y compris 
produits alimentaires, agents de nettoyage. (3) Contenants, 
notamment pour lingettes rafraîchissantes, lingettes de 
nettoyage, tissus hygiéniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,662,656. 2014/02/05. Gilead Sciences Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Counseling and charitable services for patients, 
namely providing information and assistance with respect to 
obtaining prescription medications, pharmaceutical 
reimbursement and public and private health benefits programs. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et de bienfaisance pour 
patients, nommément offre d'information et d'aide relativement à 
l'obtention de médicaments d'ordonnance, au remboursement de 
médicaments et aux programmes publics et privés d'assurance 
maladie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,662,745. 2014/02/06. Produits Innovations BBraver inc., 416, 
Côte Ste-Anne, Ste-Anne de Beaupré, QUÉBEC G0A 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

MARCHANDISES: Fauteuils roulants non-motorisés et ses 
composantes. SERVICES: Fabrication et vente de fauteuils 
roulants non-motorisés et ses composantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-motorized wheelchairs and their components. 
SERVICES: Manufacture and sale of non-motorized wheelchairs 
and their components. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,662,756. 2014/02/06. TAFCAN Consulting Ltd., 2107 
Pinevalley Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 6L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

ZAFETY FLANGE LOCKS
WARES: Locking system for nuts and bolts, namely, a connector 
that locks two or more nuts and bolts to each other. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de blocage pour écrous et boulons,
nommément connecteur qui bloque ensemble au moins deux 
écrous et boulons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,791. 2014/02/06. Kobo Inc., 135 Liberty Street, Suite 101, 
Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Portable electronic bookreaders and portable 
computers for receiving, downloading, displaying, providing 
access to and reading text, images and sound and other digital 
content through wireless Internet access and for receiving, 
downloading, displaying, providing access to and reading 
electronically published materials, namely, books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations; computer 
hardware and computer software application to enable the 
transmission, receiving, downloading, reading and providing 
access to text, images, sound and other digital content on 
portable electronic book readers; cases, covers, adapters and 
power cords for electronic book readers and portable computers. 
SERVICES: Wireless communication services namely providing 
direct internet access via computers, wireless units and devices, 
namely personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers and portable electronic book readers; text and 
numeric wireless digital messaging services; communication via 
wireless portable electronic book readers and portable 
computers; wholesale, retail and online store services in the 
fields of books, serialized books, chapters and excerpts of 
books, reviews, magazines, journals, newspapers, newsletters, 
news articles, articles, short stories, poetry, and speeches; 
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distributing, making available for download, transmitting and 
providing access to, via wireless devices, telephones, portable 
computers, portable electronic book readers and a global 
computer network, text, images, sound and electronically 
published materials namely, books, serialized books, chapters 
and excerpts of books, reviews, magazines, journals, 
newspapers, newsletters, news articles, articles, short stories, 
poetry, and speeches; advertising the wares and services of 
others, namely, the electronically published materials created by 
others; providing information in the field of electronically 
published materials, via a global computer information network; 
the operation and hosting of a website which allows users to, 
manage, distribute and share digital content, namely, books, 
serialized books, chapters and excerpts of books, reviews, 
magazines, journals, newspapers, newsletters, news articles, 
articles, short stories, poetry, speeches, and provides 
information to users regarding said digital content; the wholesale, 
retail and online sale of portable electronic book readers and 
portable computers and related products, namely, cases, covers, 
adapters, and power cords; online social networking services; 
providing a website for the purposes of social networking; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the field of social networking; electronic publishing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs et 
ordinateurs portatifs pour la réception, le téléchargement, la 
visualisation, la consultation et la lecture de textes, d'images et 
de sons et d'autre contenu numérique au moyen de l'accès sans 
fil à Internet, ainsi que pour la réception, le téléchargement, la 
visualisation, la consultation et la lecture de matériel publié 
électroniquement, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de présentations multimédias; matériel 
informatique et applications logicielles permettant la 
transmission, la réception, le téléchargement, la lecture et la 
consultation de textes, d'images, de sons et d'autre contenu 
numérique sur des lecteurs de livres électroniques portatifs; 
étuis, housses, adaptateurs et cordons d'alimentation pour 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
offre d'un accès direct à Internet au moyen d'ordinateurs, 
d'appareils et de dispositifs sans fil, nommément d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de visiophones, d'ordinateurs 
mobiles, de tablettes tactiles, d'ordinateurs tablettes et de 
lecteurs de livres électroniques portatifs; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; communication par l'intermédiaire 
de lecteurs de livres électroniques portatifs sans fil et 
d'ordinateurs portatifs; services de magasin de vente en gros, au 
détail et en ligne dans les domaines des livres, des livres en 
série, des chapitres et des extraits de livres, des critiques, des 
magazines, des revues, des journaux, des bulletins 
d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, 
de la poésie et des discours; offre de distribution, de 
téléchargement, de transmission et de consultation, au moyen 
d'appareils sans fil, de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'un réseau 
informatique mondial, de textes, d'images, de sons et de 
publications électroniques, nommément de livres, de livres en 
série, de chapitres et d'extraits de livres, de critiques, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, 
d'articles de presse, d'articles, de nouvelles, de poésie et de 
discours; publicité des marchandises et des services de tiers, 

nommément de publications électroniques créées par des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine des publications 
électroniques par un réseau informatique mondial; exploitation et 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer, 
de distribuer et de communiquer du contenu numérique, 
nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des 
journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des 
articles, des nouvelles, de la poésie et des discours, ainsi que 
diffusant de l'information aux utilisateurs concernant ledit 
contenu numérique; vente en gros, au détail et en ligne de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'ordinateurs portatifs 
ainsi que de produits connexes, nommément d'étuis, de 
housses, d'adaptateurs, et de cordons d'alimentation; services 
de réseautage social en ligne; offre d'un site Web à des fins de 
réseautage social; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; services d'édition électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,662,804. 2014/02/06. Evolution Technologies Inc., 2530 
Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Chairs; bath chairs; patient care shower chairs; chairs 
adapted for use by those with mobility difficulty; walkers to aid in 
mobility; invalid walkers; motorized personal mobility scooters; 
and bathtub rails adapted for physically disabled persons and 
mobility-challenged persons. SERVICES: Consultancy, advisory 
and information services in the field of mobility aid products and 
accessories; and education services, namely, providing live 
seminars in the field of mobility aid products and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1992 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises; chaises de bain; chaises de douche 
pour les soins aux patients; chaises pour personnes à mobilité 
réduite; ambulateurs favorisant la mobilité; ambulateurs pour 
personnes handicapées; scooters motorisés de mobilité 
personnelle; barres d'appui pour la baignoire pour personnes 
handicapées et personnes à mobilité réduite. SERVICES:
Services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine des produits et des accessoires d'aide à la mobilité; 
services éducatifs, nommément offre de conférences devant 
public dans le domaine des produits et des accessoires d'aide à 
la mobilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1992 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,811. 2014/02/06. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota  
55117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENSITE HD MATRIX
WARES: (1) Hardware and software used with electrophysiology 
equipment to map heart chamber geometry and electrical 
activity. (2) Multi-electrode catheters for sensing heart chamber 
geometry and electrical activity. Priority Filing Date: August 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/043,392 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels utilisés 
avec du matériel d'électrophysiologie pour représenter la 
configuration et l'activité électrique des cavités cardiaques. (2) 
Cathéters multi-électrodes pour la détection de la configuration 
et l'activité électrique des cavités cardiaques. Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/043,392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,815. 2014/02/06. STRAUB MEDICAL AG, Straubstrasse 
12, 7323 Wangs, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAPTUREX
WARES: Controlling apparatus and controlling instruments for 
catheters, for protection from embolisms and for percutaneous 
vascular access ports, namely peri-interventional, temporary and 
permanent embolic protection filter systems for arterial and 
venous use; surgical instruments; medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely catheters; filters for medical 
purposes namely medical guidewires; trocars; percutaneous 
vascular access ports; catheter extensions for medical purposes 
; instruments for protection from embolisms, namely peri-
interventional, temporary and permanent embolic protection filter 
systems for arterial and venous use; parts of the aforesaid 
articles for the insertion and control thereof, namely introducer 
sheaths, dilators, filter delivery catheters and guidewires. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 15, 2010 under No. 601700 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de commande pour 
cathéters, pour la protection contre les embolies et pour les 
dispositifs d'accès par voie vasculaire percutanée, nommément 
filtres de protection embolique péri-interventionnels temporaires 
et permanents pour les artères et les veines; instruments 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 
nommément cathéters; filtres à usage médical, nommément fils 
guides; trocarts; dispositifs d'accès par voie vasculaire 
percutanée; rallonges de cathéters à usage médical; instruments 
pour la protection contre les embolies, nommément filtres de 

protection embolique péri-interventionnels temporaires et 
permanents pour les artères et les veines; pièces pour les 
articles susmentionnés pour l'insertion et le contrôle connexes, 
nommément gaines d'introduction, dilatateurs, filtres de 
cathéters d'administration et fils guides. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 juin 2010 sous le No. 601700 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,818. 2014/02/06. Géomap GIS Amérique inc., 1440 rue 
Hocquart, Suite 220, Saint-Bruno de Montarville, QUEBEC J3V 
6E1

SIGim
WARES: Computer software, namely, software programs for 
management of urban planning, municipal permit applications, 
public works and utilities assets. Used in CANADA since August 
25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes logiciels 
pour la gestion de l'urbanisme, des demandes de permis 
municipaux, des travaux publics et des actifs de services publics. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,919. 2014/02/06. TimkenSteel Corporation, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The small 
interior triangle is orange and the components of the large 
triangle are blue.

WARES: carbon and alloy steel in ingot, bloom, forging, billet, 
bar, and tube form, and carbon and alloy steel components in a 
machined, forged, formed, pierced, extruded, and cut value-
added state, namely, semi-finished products made of carbon and 
alloy steel in the form of rings for bearing, automotive, drilling, oil, 
gas, engine, military, mining, construction, off-highway 
equipment, rail, transmission, and wind energy applications. 
Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86179369 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le petit triangle à l'intérieur du dessin est orange, 
et les composants formant le grand triangle sont bleus.

MARCHANDISES: Acier ordinaire et acier allié sous forme de 
lingots, de blooms, de pièces forgées, de billettes, de barres et 
de tubes ainsi que composants d'acier ordinaire et d'acier allié 
usinés, forgés, formés, percés, extrudés et coupés (valeur 
ajoutée), nommément produits semi-finis en acier ordinaire et en 
acier allié, à savoir bagues pour utilisation dans les secteurs 
suivants : roulements, automobile, forage, pétrole, gaz, moteurs, 
applications militaires, exploitation minière, construction, 
équipement hors route, secteur ferroviaire, transmissions et 
énergie éolienne. Date de priorité de production: 30 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86179369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,075. 2014/02/07. 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

POWERON
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.

1,663,076. 2014/02/07. 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

POWERON TRANSALTA
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.

1,663,095. 2014/02/07. NEW HILLCREST GROUP INC., 8 
Fountain Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2K4

FITWIZ
WARES: (1) Buckles and straps for children's car seats and 
booster seats; children's car seats and booster seats. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, pamphlets, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, decals, pens, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
buckles and straps for children's car seats and booster seats, 
children's car seats, and children's booster seats. (2) Operating a 

website providing information in the fields of car safety for 
children, and straps and buckles for quickly and easily securing 
children in car seats and booster seats. Used in CANADA since 
January 17, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boucles de ceinture et sangles pour 
sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants; sièges d'auto et 
sièges d'appoint pour enfants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, dépliants et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de boucles de ceinture et de sangles 
pour sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants, de sièges 
d'auto et de sièges d'appoint pour enfants. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la sécurité des 
enfants en voiture, ainsi que des sangles et des boucles de 
ceinture pour installer facilement et rapidement des enfants de 
manière sécuritaire dans des sièges d'auto et des sièges 
d'appoint. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,106. 2014/02/10. Lin Wang, 71 Hamptons Heath NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5E7

LetusNET
WARES: Computer cables, audio/video cable connectors, 
audio/video cables, cable connectors, video cable adapters, 
mobile phone chargers, computer hardware, computer interface 
boards, computer interface cards, computer memory cards, 
computer network adapters, USB flash drives, electronic 
connectors for video recorders, video transmitters, audio 
amplifiers, audio transformers, sound amplifiers, television 
converters, network interface cards, computer chips, computer 
hardware, computer mouse pads, computer power supplies, 
electronic card readers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'ordinateur, connecteurs de câble 
audio-vidéo, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble, 
adaptateurs de câble vidéo, chargeurs pour téléphones mobiles, 
matériel informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
mémoire pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, clés USB à 
mémoire flash, connecteurs électroniques pour enregistreurs 
vidéo, émetteurs vidéo, amplificateurs audio, transformateurs 
audiofréquence, amplificateurs de son, boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs, cartes d'interface réseau, puces d'ordinateur, 
matériel informatique, tapis de souris d'ordinateur, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,242. 2014/02/10. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York  10001, 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

AQUA STREAM
WARES: Garden hoses; non-metal garden hose fittings; garden 
hose nozzles; sprayer nozzles for garden hoses; sprayer wands 
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for garden hoses; lawn sprinklers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage; raccords de boyau 
d'arrosage autres qu'en métal; pistolets d'arrosage; becs 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; tiges pulvérisatrices pour 
boyaux d'arrosage; arroseurs pour la pelouse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,253. 2014/02/10. Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PRODUCTIVITY ENHANCEMENT 
PROCESS (PEP)

SERVICES: Coaching and training services, both in person as 
well as via a global computer network, in the field of client 
development in real estate brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services d'encadrement et de formation, offerts en 
personne et par un réseau informatique mondial, dans le 
domaine de la prospection de clientèle en courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services.

1,663,260. 2014/02/10. Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & 
Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Zipper
WARES: Goods made of plastic for packaging purposes, namely 
foils, tubes, bags, boxes and containers. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 14, 2002 
under No. 301 65 010 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique pour l'emballage, 
nommément feuilles, tubes, sacs, boîtes et contenants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2002 sous 
le No. 301 65 010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,360. 2014/02/10. Chicken Farmers of Canada, Suite 1007, 
350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Farm signs namely signs indicating compliance with 
animal care program standards; farm animal care program 
manuals, posters, booklets, certificates relating to on farm food 
animal care compliance, pamphlets and other educational items 
namely pamphlets and stickers. SERVICES: Training and 
informing chicken farmers about animal care program. Used in 
CANADA since as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches pour fermes, nommément affiches 
confirmant le respect des normes d'un programme de soins des 
animaux; livrets d'instructions concernant un programme de 
soins des animaux d'élevage, affiches, livrets, certificats ayant 
trait à la conformité des soins aux animaux d'élevage destinés à 
l'alimentation, dépliants et autre matériel éducatif, nommément 
dépliants et autocollants. SERVICES: Formation de producteurs 
de poulet relativement à un programme de soins des animaux et 
diffusion d'information connexe. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,663,393. 2014/02/11. AGROTIKI VIOMICHANIA GALAKTOS 
IPIROU "DODONI A.E." (AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY 
OF EPIRUS "DODONI S.A."), 1, Kostaki street, Eleoussa 
Ioanninon, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DODONI YOGURT
WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,663,394. 2014/02/11. AGROTIKI VIOMICHANIA GALAKTOS 
IPIROU "DODONI A.E.", (AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY 
OF EPIRUS "DODONI S.A."), 1, Kostaki street, Eleoussa 
Ioanninon, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DODONI GREEK YOGURT
WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,401. 2014/02/11. CHRISTOS GARKINOS, an individual, 
625 N. Cahuenga Boulevard, Los Angeles, California 90004, 
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

EUREKA BY CHRISTOS GARKINOS
WARES: Jewelry; handbags, clutches, purses and wallets; 
clothing, namely shirts, T-shirts, shorts, pants, skirts, sweaters, 
jackets, dresses, belts, hats, socks, gloves, vests, scarves, 
sleepwear, bathing suits, tights, leggings, rompers, overalls and 
shoes. Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86040693 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main, pochettes, porte-
monnaie et portefeuilles; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, jupes, chandails, vestes, robes, 
ceintures, chapeaux, chaussettes, gants, gilets, foulards, 
vêtements de nuit, maillots de bain, collants, pantalons-collants, 
barboteuses, salopettes et chaussures. Date de priorité de 
production: 16 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86040693 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,402. 2014/02/11. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARHARTT AT WORK
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, and clothing-related accessories; retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 

détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,442. 2014/02/11. Animation Réalité Vidéo Inc. / Reality 
Entertainment Video Inc., 3510, Sainte-Rose Blvd., Laval, 
QUEBEC H7P 4K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

WARES: computer software for use in the creation of video clips 
of participants from prerecorded video images and prerecorded 
music; software containing prerecorded video images and music 
for the creation of video clips; online downloadable prerecorded 
video images and music for the creation of video clips. 
SERVICES: services of licensing computer software for use in 
the creation of video clips of participants from prerecorded video 
images and prerecorded music. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de vidéoclips de 
participants à partir d'images vidéo et de musique 
préenregistrées; logiciels contenant des images vidéo et de la 
musique préenregistrées pour la création de vidéo clips; images 
vidéo et musique préenregistrées téléchargeables en ligne pour 
la création de vidéo clips. SERVICES: Services d'octroi de 
licences de logiciels pour la création de vidéoclips de 
participants à partir d'images vidéo et de musique 
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,663,447. 2014/02/11. 9292-5049 Québec inc., 106-1505 rue 
de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 
5Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

FLAPPY
MARCHANDISES: Video games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, creation, development, and production of video 
games. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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WARES: Jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément création, développement, et production de jeux 
vidéo. Used in CANADA since at least as early as February 11, 
2014 on wares and on services.

1,663,469. 2014/02/11. Dalen Fairbairn, 431222 19th Line, East 
Garafraxa, ONTARIO L9W 7E4

IPM GOLFPRO
WARES: Computer software for agriculture, horticulture, turf and 
vegetation consultation services and data management with 
respect to the use and application of fungicides, insecticides, 
herbicides, pesticides, miticides, fertilizers and surfactants and 
adjuvants associated therewith. SERVICES: Agriculture, 
horticulture, turf and vegetation consulting services and data 
management services with respect to the use and application of 
fungicides, insecticides, herbicides, pesticides, miticides, 
fertilizers and surfactants and adjuvants associated therewith. 
Used in CANADA since December 31, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les services de consultation 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et 
de la végétation et pour la gestion de données concernant 
l'utilisation et l'application de fongicides, d'insecticides, 
d'herbicides, de pesticides, d'acaricides, d'engrais et d'agents de 
surface et d'adjuvants connexes. SERVICES: Services de 
consultation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, 
du gazon et de la végétation et services de gestion de données 
concernant l'utilisation et l'application de fongicides, 
d'insecticides, d'herbicides, de pesticides, d'acaricides, d'engrais 
et d'agents de surface et d'adjuvants connexes. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,663,470. 2014/02/11. Kiler Canyon, LLC, 3175 Hanover Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEVEN OXEN
WARES: wine. SERVICES: vineyard and winery services, 
namely, the cultivation of grapes for others. Priority Filing Date: 
August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/035,783 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: Vin. SERVICES: Services vinicoles et 
oenologiques, nommément culture de raisins pour des tiers. 
Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,783 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.

1,663,477. 2014/02/11. Brenda Wollenberg, 9278 - 216 St., 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 0A3

In Balance Lifestyle Management
SERVICES: (1) Operation of a business providing professional, 
advisory and consultative services concerning nutrition, weight 
loss, weight management, and general health and well being. (2) 
Operation of a business selling dietary and nutritional foods, 
vitamins, herbal products, food supplements, and books and 
pamphlets concerning nutrition, weight loss and preventive 
health care choices. (3) Maintaining a website(s) on nutrition, 
weight loss and preventative health care. Used in CANADA 
since November 09, 2011 on services (1), (2); May 27, 2012 on 
services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
professionnels, de conseil et de consultation concernant 
l'alimentation, la perte de poids, la gestion du poids ainsi que la 
santé et le bien-être en général. (2) Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente d'aliments diététiques et nutritionnels, 
de vitamines, de produits à base de plantes, de suppléments 
alimentaires, de livres et de brochures sur l'alimentation, la perte 
de poids et les choix préventifs en santé. (3) Maintenance d'un 
ou de plusieurs sites Web sur l'alimentation, la perte de poids et 
la prévention. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2011 
en liaison avec les services (1), (2); 27 mai 2012 en liaison avec 
les services (3).

1,663,755. 2014/02/13. K L Nelson Associates Inc., 57 -2212 
Twp Rd, 542 A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

iSEED
SERVICES: Online advertising services, namely the advertising 
of agricultural seeds on behalf of agricultural seed vendors which 
advertisements are organized in an online searchable database 
and which advertisements direct purchasers to the seed vendors' 
point of sale; Advertising and information distribution services, 
namely, providing online classified advertising space in the field 
of agriculture; Online sales of agricultural seeds; Online sales of 
agricultural seeds on behalf of others; Online advertising and 
information distribution services on behalf of others in the fields 
of agriculture, agronomy, and agrology; Providing an online 
bulletin board in the field of agricultural products; Advertising the 
wares and services of others; Operation of a website featuring 
information in the fields of agriculture and farming; Operation of a 
website containing research articles, scientific data, and 
agricultural product development information in the fields of 
agriculture, agronomy and agrology; Research and development 
services relating to crop varieties, agricultural chemicals, 
herbicides, pesticides and fungicides, agricultural fertilizers; 
Scientific research and product development in the field of 
agriculture, agronomy and agrology; Conducting agronomic field 
trial research, testing and development in the field of plant 
genetics, plant health nutrition, crop protection, experimental 
crop production and experimental crop production risk 
management. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément publicité 
de semences agricoles pour le compte de fournisseurs de 
semences agricoles, cette publicité étant organisée dans une 
base de données consultable en ligne et dirigeant les acheteurs 
vers les points de vente de semences des fournisseurs; services 
de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace en ligne pour petites annonces dans le domaine de 
l'agriculture; vente en ligne de semences agricoles; vente en 
ligne de semences agricoles pour le compte de tiers; services en 
ligne de publicité et de diffusion d'information pour le compte de 
tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie et de 
l'agrologie; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
produits agricoles; publicité des marchandises et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'agriculture; exploitation d'un site Web contenant des articles de 
recherche, des données scientifiques et de l'information sur le 
développement de produits agricoles dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agronomie et de l'agrologie; services de 
recherche et de développement de variétés végétales, de 
produits chimiques, d'herbicides, de pesticides et de fongicides 
pour l'agriculture, d'engrais pour l'agriculture; recherche 
scientifique et développement de produits dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agronomie et de l'agrologie; recherche, essais 
et développement en agronomie sur le terrain dans les domaines 
de la phytogénétique, de la nutrition des végétaux, de la 
protection des cultures, de la production agricole expérimentale 
et de la gestion des risques l iés à la production agricole 
expérimentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,772. 2014/02/13. Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. 
Gene-H.-Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre F dans le dessin est de couleur blanche, 
la partie de gauche du dessin est de couleur rouge (*Pentone 
485C) et la partie droite du dessin est de couleur grise (*Pentone 
431C). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Brai de houille. SERVICES: Manutention, 
transformation, vente de brai et services d'entreposage pour 
l'industrie de l'aluminium. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter F in 
the image is white, the left portion of the image is red (*Pantone 
485C), and the right portion of the image is grey (*Pantone 
431C). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Coal tar pitch. SERVICES: Handling, processing, and 
sale of coal tar pitch, and storage services for aluminum. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2013 on 
wares and on services.

1,663,776. 2014/02/13. S. M. L. Success Ltd., 15, Meir Ya'ari, 
Tel Aviv 61482, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MILK CARE
WARES: Baby bottles; nipples for baby bottles; cups adapted for 
feeding babies and children; baby bottle handles; pacifiers for 
babies and holders thereof; teething rings; nipple covers for baby 
bottles; breast pumps; breast milk storage bottles; feeding bottle 
valves; baby bottle sterilizers; baby bottle warmers; electric 
heaters for feeding bottles; sterilizers and parts and fittings 
thereof for baby bottle nipples, pacifiers, teething rings, cups, 
spouts for cups, handles for cups, feeding dishes and feeding 
utensils; infants' and children's drinking cups not of precious 
metals; infants' and children's drinking bottles sold empty; 
attachments for infants' and children's drinking cups and bottles; 
baby feeding dishes; brushes for cleaning feeding equipment; 
baby and talcum powder dispensers; baby food containers sold 
empty; heat insulated containers for food and beverages; non-
electric heaters for feeding bottles; tooth brushes; teething toys; 
pacifiers for babies for relieving teething and mouth pain and 
discomfort; bottles and containers for warming, cleaning and 
sterilizing in microwave ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines pour biberons; gobelets 
pour bébés et enfants; poignées pour biberons; sucettes pour 
bébés et porte-sucettes; anneaux de dentition; couvercles pour 
biberons; tire-lait; biberons pour lait maternel; valves à biberon; 
stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-biberons 
électriques; stérilisateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes pour tétines de biberon, sucettes, anneaux de 
dentition, tasses, becs de tasse, poignées de tasse, vaisselle et 
ustensiles; gobelets autres qu'en métaux précieux pour 
nourrissons et enfants; biberons pour nourrissons et enfants, 
vendus vides; accessoires de tasse et de biberon pour 
nourrissons et enfants; vaisselle pour bébés; brosses pour 
nettoyer le matériel d'alimentation; distributeurs de poudre pour 
bébés et de poudre de talc; contenants à nourriture pour bébés, 
vendus vides; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
chauffe-biberons non électriques; brosses à dents; jouets de 
dentition; sucettes pour soulager la douleur liée à l'éruption des 
dents et à la sensibilité buccale; biberons et contenants à 
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réchauffer, à nettoyer et à stériliser au four à micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,777. 2014/02/13. TBGolf Inc., 4 Kew Beach Ave., Toronto, 
ONTARIO M4L 1B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

TRIPLE BOGEY
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, golf shirts, dress shirts, 
T-shirts, sweat shirts, sleeveless shirts, sweaters, pullovers, 
pants, shorts, skirts and dresses; hats namely caps and knit 
hats; shoes; belts; umbrellas; towels; promotional items namely, 
golf ball markers, golf green repair tools, golf tee holders, golf 
club headcovers, mobile phone cases; beer accessories namely, 
glasses, taps, coasters and signs. (2) Brewed alcoholic 
beverages, namely, beer. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
sale of clothing, footwear, belts, shoes umbrellas, towels, 
promotional items and beer accessories; operation of a website 
for online sale of clothing, footwear, belts, shoes, umbrellas, 
towels, promotional items and beer accessories. (2) Retail and 
wholesale sale of beer accessories; operation of a website for 
online sales of beer accessories. (3) Retail and wholesale sale of 
beer. Used in CANADA since July 21, 2013 on services (3). 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2012 
on wares (1) and on services (1); July 21, 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chemises de golf, chemises habillées, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises sans manches, vestes de laine, 
chandails, pantalons, shorts, jupes et robes; chapeaux, 
nommément casquettes et chapeaux en tricot; chaussures; 
ceintures; parapluies; serviettes; articles promotionnels, 
nommément repères de balle de golf, fourchettes à gazon, 
supports à té de golf, couvre-bâtons de golf, étuis pour 
téléphones mobiles; accessoires de bière, nommément verres, 
tireuses, sous-verres et affiches. (2) Boissons alcoolisées 
brassées, nommément bière. SERVICES: (1) Vente au détail et 
en gros de vêtements, d'articles chaussants, de ceintures, de 
chaussures, de parapluies, de serviettes, d'articles 
promotionnels et d'accessoires de bière; exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de ceintures, de chaussures, de parapluies, de serviettes, 
d'articles promotionnels et d'accessoires de bière. (2) Vente au 
détail et en gros d'accessoires de bière; exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne d'accessoires de bière. (3) Vente au 
détail et en gros de bière. Employée au CANADA depuis 21 
juillet 2013 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 21 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,663,811. 2014/02/13. 1900240 Ontario Inc., 21 Townson Rd., 
Markham, ONTARIO L6C 1T3

WARES: Alcoholic coffee-based beverages; Coffee; Coffee-
based beverages; Non-alcoholic coffee-based beverages; 
Prepared coffee and coffee-based beverages; Tea; Non-
alcoholic tea-based beverages; Tea service. SERVICES: Bakery 
shops; Coffee roasting and processing; Coffee shops; Coffee 
supply services; Restaurant services; Restaurant services 
featuring take-out services; Tea shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de café; café; 
boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
café; café et boissons à base de café préparés; thé; boissons 
non alcoolisées à base de thé; service à thé. SERVICES:
Boulangeries-pâtisseries; torréfaction et transformation du café;
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
services de restaurant; services de restaurant offrant des 
services de plats à emporter; magasins de thé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,663,812. 2014/02/13. Mykhailo Hryschenko, Unit 58, 151 
Clairfields Dr. East, Guelph, ONTARIO N1L 1P5

WARES: Leather and synthetic consumer goods, namely, travel 
and duffle bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
sport bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
messenger bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, frame bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, messenger bags; leather and synthetic consumer 
goods, namely, lap-top bags; leather and synthetic consumer 
goods, namely, camera bags; leather and synthetic consumer 
goods, namely, backpacks; leather and synthetic consumer 
goods, namely, briefcases; leather and synthetic consumer 
goods, namely, pencil boxes; leather and synthetic consumer 
goods, namely, cosmetic bags and toiletry cases; leather and 
synthetic consumer goods, namely, note folders; leather and 
synthetic consumer goods, namely, card holders and wallets; 
leather and synthetic consumer goods, namely, notes holders 
and folders. SERVICES: Wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, travel and duffle bags; 
wholesale and retail sale leather and synthetic consumer goods, 
namely, sport bags; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, messenger bags; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
frame bags; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, messenger bags; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, lap-top 
bags; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, camera bags; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
backpacks; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, briefcases; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, pencil boxes; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, cosmetic bags and toiletry cases; wholesale and 
retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
note folders; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, card holders and wallets; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
notes holders and folders. Used in CANADA since February 13, 
2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs de voyage et sacs 
polochons; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs de sport; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacoches de messager; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs à armature; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément
sacoches de messager; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs pour ordinateurs 
portatifs; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs pour appareils photo et 
caméras; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs à dos; biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément mallettes; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément boîtes à crayons; biens de consommation en cuir et
en matières synthétiques, nommément sacs à cosmétiques et 
trousses de toilette; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément pochettes à documents; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément porte-cartes et portefeuilles; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
étuis et pochettes à documents. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de sacs de voyage et de sacs 
polochons; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément de sacs de 
sport; vente en gros et au détail de biens de consommation en 
cuir et en matières synthétiques, nommément de sacoches de 
messager; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément de sacs à 
armature; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément de sacoches 
de messager; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de sacs pour ordinateurs portatifs; vente en gros et au détail de 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément de sacs pour appareils photo et caméras; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément de sacs à dos; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément de mallettes; vente en gros 
et au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de boîtes à crayons; vente en gros et 
au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de sacs à cosmétiques et de trousses 
de toilette; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément de pochettes à 
documents; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de porte-cartes et de portefeuilles; vente en gros et au détail de 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément d'étuis et de pochettes à documents. Employée au 
CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,663,887. 2014/02/13. QUEBECOR MÉDIA INC., faisant 
affaires sous le nom Contenu QMI, 612 St-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

L'ACADÉMIE SECRÈTE
MARCHANDISES: Sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, images et vidéos téléchargeables pour 
appareils de communication mobile sans fil; couvre-chefs, 
nommément casquettes; jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, poupées en peluche, jeux de table; articles de 
sport, nommément ballons d'activités; enregistrements vidéo, 
nommément DVD préenregistrés contenant des épisodes d'une 
série télévisée; enregistrements sonores théâtraux ou musicaux, 
nommément DVD préenregistrés; imprimés, nommément 
cahiers à colorier et cahiers d'activités; jouets en forme de cube 
reprenant un élément du décor d'une émission de télévision; 
application mobile permettant de consulter du contenu interactif 
relatif à une émission de télévision, de jouer à des jeux et de 
visionner des capsules vidéo.; jeux interactifs d'enquêtes 
interactives du type ''dont vous êtes le héros' accessible par 
terminal de télévision numérique, application mobile ou dans un 
fureteur internet. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
services de programmation télévisée du requérant à plusieurs 
utilisateurs au moyen du Web ou d'Internet ou d'autres bases de 
données en ligne; service de vidéo sur demande; production 
d'émissions de télévision; production de spectacles de danse, de 
pièces de théâtre, de spectacles de musique et de remises de 
prix vidéo; production de spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés et diffusion en direct ou en différé via la 
télévision, internet et la téléphonie mobile; organisation de 
concours de talents nommément organisation et production de 
concours de recherche de talents dans les domaines de la 
musique, du chant, de l'humour, de la danse et des spectacles 
de variétés sur scène, organisation et production de concours 
visant à valoriser et à récompenser le talent ainsi que de remises 
de prix pour la télévision et la musique; production, préparation, 
présentation, distribution de divertissement devant public, 
nommément spectacles destinés aux enfants de musique, de 
variétés, de danse, de pièces de théâtre; organisation, 
production et diffusion d'événements, nommément de spectacles 
destinés aux enfants de musique, de variétés, de danse, de 
pièces de théâtre, le tout à des fins éducatives, culturelles ou de 
divertissements par des moyens de communications interactifs 
ou non; offre de jeux interactifs nommément jeux éducatifs, jeux 
vidéo transmis via des réseaux informatiques, des réseaux 
satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiale; services en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web offrant des renseignements en rapport avec une émission 
télévisée dans le domaine du divertissement; services de 
télécommunication par téléphone mobile sans fil et tous les 
types de services de téléphonie mobile, nommément services de 
télécommunication par téléphone mobile; distribution par Internet 
ou par réseau cellulaire de nouvelles et de contenu multimédia 
pour applications mobiles; services Internet, y compris services 
de communication, nommément transmission d'enregistrements 
audio et audiovisuels par Internet; services de télédiffusion par 
câble, satellite et autres moyens de communication, nommément 
transmission radio; organisation de tournées éducatives dans les 

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

WARES: Ring tones, namely downloadable ring tones, 
downloadable pictures and videos for wireless mobile 
communication devices; headgear, namely caps; games and 
playthings, namely plush toys, plush dolls, tabletop games; 
sporting goods, namely activity balls; video recordings, namely 
pre-recorded DVDs containing episodes from a television series; 
theatrical or musical sound recordings, namely pre-recorded 
DVDs; printed matter, namely colouring books and activity 
books; toys in the form of cubes representing an element of a 
television program's set décor; mobile application for accessing 
interactive content related to a television program, for playing 
games, and for viewing video capsules; interactive investigative 
games in which the player is the hero, accessible via digital 
television terminal, mobile application, or Internet browser. 
SERVICES: Dissemination of information about the applicant's 
television programming services to multiple users via the web, 
the Internet, or other online databases; video-on-demand 
services; production of television programs; production of video 
award shows, dance performances, stage plays, music 
performances; production of live comedy shows, televised game 
shows, and live or time-delayed broadcasting via television, the 
Internet, and mobile telephony; organization of talent contests, 
namely organization and production of talent shows in the fields 
of live music, singing, comedy, dance, and variety entertainment, 
organization and production of contests seeking to promote and 
reward talent and present awards for television and music; 
production, preparation, presentation, delivery of live 
entertainment, namely performances intended for children, 
featuring music, variety entertainment, dance, plays; 
organization, production, and broadcasting of events, namely 
performances intended for children, featuring music, variety 
entertainment, dance, plays, all for educational, cultural, or 
entertainment purposes by means of interactive or non-
interactive communications; offer of interactive games, namely 
educational games, video games transmitted via computer 
networks, satellite networks, wireless networks, and global 
communication networks; online services, namely operation of a 
website offering information related to a television program in the 
field of entertainment; wireless mobile telephone 
telecommunication services and all types of mobile telephony 
services, namely mobile telephone telecommunication services; 
distribution via the Internet or via cellular network of news and 
multimedia content for mobile applications; Internet services 
including communication services, namely transmission of audio 
and audiovisual recordings via the Internet; television 
broadcasting services via cable, satellite, and other means of 
communication, namely radio transmission; organization of 
educational tours in schools. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,663,941. 2014/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EVERPURE
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WARES: Hair care preparations and non-medicated hair 
treatment preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits de 
traitement capillaire non médicamenteux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,664,043. 2014/02/14. 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

HELPING KIDS DO ANYTHING
SERVICES: Services of a charitable foundation; charity fund 
raising services; facilitating and sponsoring charity initiatives and 
events for community benefits. Used in CANADA since at least 
as early as August 2012 on services.

SERVICES: Services d'un oeuvre de bienfaisance; campagnes 
de financement à des fins caritatives; appui et commandite 
d'initiatives et d'activités de bienfaisance à des fins 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,664,045. 2014/02/14. Barrett-Jackson Auction Company, LLC, 
7400 E Monte Cristo Avenue, Scottsdale, Arizona 85260, 
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

SERVICES: Auction services in the field of classic cars and retail 
consignment services in the field of classic cars. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under 
No. 2184115 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente aux enchères dans le domaine 
des voitures classiques et services de vente au détail en 
consignation dans le domaine des voitures classiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 août 1998 sous le No. 2184115 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,052. 2014/02/14. Supreme Metal Products Inc., P.O. Box 
189, 2978 Southorn Road, COLDWATER, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PUSH & SEAL
WARES: Sink strainers. Used in CANADA since at least as early 
as February 14, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à tamis pour évier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,054. 2014/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HAIR EXPERTISE SULFATE-FREE & 
BOTANICALS

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

1,664,104. 2014/02/17. Jose Favre, 7565 Rue Chabot, Apt 16, 
Montreal, QUEBEC H2E 2L3

WARES: Clothing for men and women, namely bottoms shorts 
pants loungewear sweat pants, shirts t-shirts jackets, tops sweat 
shirts; headwear namely hats beanies caps and scarves; mugs 
drinking glasses phone covers protective cases and posters. 
SERVICES: Operation of a web site that provides online social 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, chemises, tee-
shirts, vestes, hauts, pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et foulards; 
grandes tasses, verres, housses de téléphone, étuis de 
protection et affiches. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,111. 2014/02/11. 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

SAMMY MOOSE
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,664,113. 2014/02/17. Action Equipment Company, Inc., P.O. 
Box 3100, Newberg, Oregon 97132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DENSE-OUT
WARES: Vibratory separators and conveyors for separation and 
classification of mixed materials. Used in CANADA since at least 
as early as June 12, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3238060 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs et transporteurs à vibrations 
pour la séparation et la classification de matériaux mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2007 sous le No. 3238060 en liaison avec les marchandises.

1,664,133. 2014/02/18. YIMING WANG, NO. 57 JINTONG 
ROAD, BINHAI INDUSTRIAL PARK, XIANGSHAN, NINGBO, 
ZHEJIANG, 315712, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Inverter. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Onduleur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,664,147. 2014/02/17. UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 
PARK AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7 
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

DOCTOR'S CHOICE
WARES: Hosiery, namely, socks, trouser socks, and knee highs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, 
chaussettes habillées et mi-bas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,165. 2014/02/17. Carla Catherwood, #327-85 East Liberty 
St., Toronto, ONTARIO M6K 3R4

Army of Sass
WARES: (1) Clothing namely, t- shirts, workout clothing, shoes, 
caps, hair accessories, caps, shirts, pants, shorts, jackets, 
sweatshirts, sweat pants. (2) Audio and video recordings, 
namely, cassettes, compact discs, digital versatile discs and 
digital video discs featuring exercise/dance instruction and 
relating to motivational and instructional topics in the field of 
dance and fitness. (3) Accessories, namely athletic bags, 
handbags, headbands, pins, bracelets, necklaces. (4) Umbrellas; 
towels; mugs; water bottles; banners; stickers. (5) Instruction 
manuals for dance classes. SERVICES: (1) Education services, 
namely providing classes in the field of dance and exercise. (2) 
Offering education and consulting services by means of staging 
seminars, workshops and conferences relating to dance and 
fitness. (3) Developing, distributing and disseminating via 
television broadcasts, radio broadcasts, interactive website and 
printed brochures, dance programs for implementation by others. 
(4) Operation of a website in the field of dance and exercise. (5) 
Producing television programs relating to dance, exercise, 
health, and fitness; and producing motivational and instruction 
programs for television and radio. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services (1), (2), (3); September 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vêtements d'exercice, chaussures, casquettes, accessoires pour 
cheveux, casquettes, chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. (2) Enregistrements 
audio et vidéo, nommément cassettes, disques compacts, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques 
d'enseignement sur l'exercice ou la danse ainsi que de 
motivation et d'enseignement dans les domaines de la danse et 
de l'entraînement physique. (3) Accessoires, nommément sacs 
de sport, sacs à main, bandeaux, épingles, bracelets, colliers. (4) 
Parapluies; serviettes; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
banderoles; autocollants. (5) Manuels pour cours de danse. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
dans les domaines de la danse et de l'exercice. (2) Offre 
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services d'information et de consultation par la tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences ayant trait à la danse et 
à l'entraînement physique. (3) Élaboration, distribution et 
diffusion, par des émissions de télévision, des émissions 
radiophoniques, un site Web interactif et des brochures 
imprimées, de programmes de danse pour des tiers. (4) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la danse et de 
l'exercice. (5) Production d'émissions de télévision ayant trait à 
la danse, à l'exercice, à la santé et à l'entraînement physique; 
production d'émissions de motivation et d'enseignement pour la 
télévision et la radio. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (4), (5).

1,664,181. 2014/02/18. Trinity Structural Towers, Inc., 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE STRENGTH BENEATH THE WIND
WARES: (1) Wind turbine support towers made of metal. (2) 
Wind turbine support towers. Priority Filing Date: January 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/164,781 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tours éoliennes en métal. (2) Tours 
éoliennes. Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/164,781 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,182. 2014/02/18. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I-SET
WARES: Pre-applied adhesive sold as a component of vinyl 
flooring. Priority Filing Date: February 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/194,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif préappliqué vendu comme 
composant de revêtements de sol en vinyle. Date de priorité de 
production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/194,340 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,184. 2014/02/18. Paladin Labs Inc., 100 Alexis Nihon 
Boulevard, Suite 600, St-Laurent, QUEBEC H4M 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

METADOL-D
WARES: Pharmaceutical preparation for the detoxification 
treatment of opioid addiction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
désintoxiquer l'organisme des opiacés. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,215. 2014/02/18. JOHNSON PADAYATTY, 3103 25 AVE 
NW, EDMONTON, ALBERTA T6T 0C8

GrillirG
SERVICES: (1) Accommodation and food services including; 
bakery shops, bar services, bed and breakfast services, beer 
parlours, brasseries, café services, canteen services, catering 
services, chip wagon and mobile stand, cocktail lounge services, 
coffee shops, dairy bar services, delivery of food by restaurants, 
doughnut shops, drive-in restaurants, event caterers, family 
restaurants, fast food restaurants, fine-dining restaurants, food 
canning services, food concession stands, food preparation 
services, health spa resorts, hotel management, hotel services, 
hotel-motel services, ice cream parlour, lunch wagon, mobile 
food services, nightclubs, offering technical assistance in the 
establishment and operation of bakery shop franchises, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises, online sales of food items, providing 
promotional coupon programs pertaining to a line of food 
products, providing temporary accommodations and meals to 
clients of a health or beauty spa, providing temporary hotel 
accommodations, rental of rooms as temporary living 
accommodations, restaurant services, restaurant services 
featuring take-out services, retail sale of food ,snack bar 
services, snack truck operation, soup and sandwich shop, street 
vending of food, take-out restaurant services. (2) 
Accommodation services primarily engaged in providing short-
term lodging and complementary services to travellers, 
vacationers and others, in facilities such as hotels, motor hotels, 
resorts, motels, casino hotels, bed and breakfast 
accommodations, housekeeping cottages and cabins. (3) Food 
services and drinking places primarily engaged in preparing 
meals, snacks and beverages, to customer orders, for immediate 
consumption on and off the premises, food service contractors 
primarily engaged in supplying food services under contract for a 
specific period of time, catering services primarily engaged in 
providing food services for events, such as graduation parties, 
wedding receptions and trade shows, mobile food services 
primarily engaged in preparing and serving meals and snacks for 
immediate consumption from motorized vehicles or non-
motorized carts, drinking places known as bars, taverns or 
drinking places, primarily engaged in preparing and serving 
alcoholic beverages for immediate consumption, full-service 
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restaurants primarily engaged in providing food services to 
patrons who order and are served while seated and pay after 
eating, limited-service eating places primarily engaged in 
providing food services to patrons who order or select items at a 
counter, food bar or cafeteria line (or order by telephone) and 
pay before eating. (4) Retail trade services including; retail book 
store service, retail clothing store services, retail computer 
equipment store services, retail convenience store services, 
retail department store services, retail furniture store services, 
retail grocery store services, retail sale of audio equipment, retail 
sale of automobile parts, retail sale of clothing,retail sale of 
computer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement et services 
alimentaires, y compris boulangeries-pâtisseries, services de 
bar, services de gîtes touristiques, tavernes, brasseries, services 
de café, services de cantine, services de traiteur, friteries et 
kiosques d'alimentation mobiles, services de bar-salon, cafés-
restaurants, services de bar laitier, livraison d'aliments par des 
restaurants, beigneries, restaurants avec service au volant, 
traiteurs pour évènements, restaurants de type familial, 
restaurants rapides, restaurants gastronomiques, services de 
mise en conserve d'aliments, services de comptoir d'aliments, 
services de préparation d'aliments, spas, gestion hôtelière, 
services d'hôtel, services hôteliers-moteliers, bar laitier, camion 
cantine, services de cantine mobile, boîtes de nuit, offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises de 
boulangerie, offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant, vente en ligne de 
produits alimentaires, offre de programmes promotionnels de 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires, offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un centre de soins de santé ou de beauté, offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres 
comme hébergement temporaire, services de restaurant, 
services de restaurant offrant des plats à emporter, vente au 
détail d'aliments, services de casse-croûte, exploitation d'un 
camion de collations, restaurant de soupes et de sandwiches, 
vente d'aliments dans la rue, services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services d'hébergement axés principalement sur 
l'hébergement de courte durée et les services complémentaires 
pour voyageurs, vacanciers et autres personnes, dans des 
installations comme les hôtels, les hôtels-motels, les centres de 
villégiature, les motels, les hôtels casinos, les gîtes touristiques, 
les chalets et les pavillons sans service. (3) Services 
alimentaires et débits de boissons axés principalement sur la 
préparation de repas, de collations et de boissons, sur 
commande des clients, pour consommation immédiate sur place 
et ailleurs, entrepreneurs en services alimentaires dont l'activité 
principale consiste à fournir des services alimentaires 
contractuels pour une période donnée, services de traiteur axés 
principalement sur les services alimentaires pour des 
évènements, comme les fêtes de remise de diplômes, les 
réceptions de mariage et les salons professionnels, services de 
cantine mobile axés principalement sur la préparation et le 
service de repas et de collations pour consommation immédiate, 
à partir de véhicules motorisés ou de chariots non motorisés, 
débits de boissons appelés bars, tavernes ou débits de 
boissons, axés principalement sur la préparation et le service de 
boissons alcoolisées pour consommation immédiate, restaurants 
à service complet dont l'activité principale consiste à offrir des 
services alimentaires à des clients qui commandent, qui sont 
servis à table, puis qui paient après avoir mangé, établissements 

de restauration à service limité dont l'activité principale consiste 
à offrir des services alimentaires à des clients qui commandent 
ou choisissent des produits à un comptoir, dans un café bar ou à 
un comptoir de cafétéria (ou qui commandent par téléphone) et 
qui paient avant de manger. (4) Services de commerce de détail, 
y compris service de librairie de détail, services de magasin de 
vente au détail de vêtements, services de magasin de vente de 
détail d'équipement informatique, services de dépanneurs, 
services de grand magasin de détail, services de magasin de 
vente au détail de mobilier, services d'épicerie de détail, vente 
au détail d'équipement audio, vente au détail de pièces 
d'automobile, vente au détail de vêtements, vente au détail 
d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,311. 2014/02/18. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc., 7075 rue Marconi, Montréal, QUÉBEC H2S 
3K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Services d'entretien ménager commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Commercial and industrial housekeeping services. 
Used in CANADA since at least 1995 on services.

1,664,317. 2014/02/18. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc., 7075 rue Marconi, Montréal, QUÉBEC H2S 
3K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Services d'entretien ménager commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Commercial and industrial housekeeping services. 
Used in CANADA since at least 1995 on services.

1,664,320. 2014/02/18. Commerce Neolistic Inc., 1875, boul. 
Industriel, Magog, QUÉBEC J1X 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ABIO
Selon le requérant, il s'agit d'un mot forgé.

MARCHANDISES: Bombe de bain nommément boule contenant 
des ingrédients pour créer de l'effervescence, des ingrédients 
hydratants, qui se dissout dans l'eau du bain; Sels de bains; 
Produits cosmétiques; Produits pour les cheveux nommément, 
conditionneurs pour cheveux, lotions pour la pousse des 
cheveux, mousse à cheveux, pommade pour les cheveux, 
shampoing, shampoing revitalisant nommément conditionneur, 
colorants à cheveux, gel capillaire, crème capillaire, préparations 
de soins capillaires, fixatifs pour la coiffure, sérums traitant pour 
les cheveux. Produits pour la peau nommément, gel douche, gel 
pour le corps, exfoliants pour la peau, hydratants pour le corps, 
nettoyants pour le corps, savons pour le corps, shampoings pour 
le corps, crèmes pour le corps; Produits de soin corporels 
nommément lotions corporelles; Produits nettoyants corporels 
nommément, gel-douche, bain moussant, lotions nettoyantes et 
hydratantes, nectars corporels; Sérums pour le corps 
nommément, raffermissant pour la poitrine et fessiers; Lotions 
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotion hydratante pour 
le visage, lotion-traitement anti-âge pour le visage; Parfums 
naturels; Produits de beauté pour les ongles nommément, 
abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer le 
poli, cosmétiques, couche de finition pour les ongles, laque à 
ongles, poli à ongles, préparations pour le soin des ongles, 
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, this is a coined term.

WARES: Bath bombs, namely balls that dissolve in bath water 
and contain effervescent ingredients and moisturizing 
ingredients; bath salts; cosmetic products; hair products, namely 
hair conditioners, hair growth lotions, hair mousses, hair 
pomades, shampoo, conditioning shampoo, namely conditioner, 
hair dyes, hair gels, hair creams, hair care preparations, sprays 
for hairstyling, hair treatment serums. Skin products, namely 
shower gels, body gels, skin scrubs, body moisturizers, body 
cleansers, body soaps, body shampoos, body creams; body care 
products, namely body lotions; body cleansers, namely shower 
gels, bubble baths, cleansing and moisturizing lotions, body 
nectars; body serums, namely chest and buttock firming serums; 
facial lotions, facial cleansers, moisturizing facial lotions, anti-age 
facial treatment lotions; natural perfumes; beauty products for 
the nails, namely abrasives for preparing nail surfaces for the 
application of polish, cosmetics, nail finishing coats, nail 
lacquers, nail polishes, nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,664,419. 2014/02/19. Les Rôtisseries Au Coq Ltée, 3060, rue 
Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires, soupes, salades, 
poutines, sauce à pizza, sauce tomate, sauce à la viande, frites, 
desserts, nommément, gâteaux, tartes et pâtisseries, et 
breuvages non-alcoolisés, nommément, boissons gazeuses, jus 
et boissons aux fruits, thé et café. SERVICES: Services de 
restauration en salle à manger, remise au comptoir de mets de 
restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pizzas, pasta, soups, salads, poutines, pizza sauce, 
tomato sauce, meat sauce, French fries, desserts, namely 
cakes, pies, and pastries, and non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks, juices, and fruit beverages, tea and coffee. 
SERVICES: Dine-in food services, restaurant meals sold at 
counters, and home delivery of restaurant meals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,664,458. 2014/02/19. BRYAN PEREVERSEFF, 332 TARTAN 
CIRCLE W., LETHBRIDGE, ALBERTA T1J 0Z1

HIBIKIYA
As provided by the applicant, the trademark is derived from 
Japanese. `HIBIKI' translates to `echo' or `noise', and `YA' 
translates to `house' or `place'.

WARES: (1) Videos and audio recordings of taiko drumming 
performances and instructional videos in the field of taiko 
drumming, available on pre-recorded optical discs and for 
download via the Internet. (2) Musical instruments, namely, 
drums and drum sticks. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, sheet music, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of 
taiko drumming performances and taiko drumming skill 
demonstrations. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the field of taiko 
drumming. (3) Consulting services in the field of designing and 
conducting taiko drumming performances; Taiko drumming 
choreography services; Designing costumes, stage props and 
stage sets for taiko drumming performances. (4) Physical fitness 
instruction using taiko drumming as a form of exercise. (5) 
Operating a website providing information in the field of 
Japanese taiko drumming. Used in CANADA since September 
01, 2003 on wares (3); September 12, 2003 on wares (1); 
September 01, 2005 on wares (4); September 01, 2007 on 
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services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (5).

Selon le requérant, la marque de commerce provient des mots 
japonais HIBIKI, dont la traduction anglaise est « echo » ou « 
noise », et YA, dont la traduction anglaise est « house » ou « 
place ».

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et audio de 
prestations de joueurs de taiko et vidéos éducatives dans le 
domaine du taiko, sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet. (2) Instruments de musique, 
nommément tambours et baguettes de tambour. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, partitions, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir prestations de joueurs de taiko et 
démonstrations de taiko. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine du taiko. (3) Services de consultation dans les 
domaines de la conception et de la tenue de prestations de 
joueurs de taiko; services de chorégraphie de spectacle de taiko; 
conception de costumes, d'accessoires de scène et de décors 
de scène pour prestations de joueurs de taiko. (4) Enseignement 
de l'exercice physique au moyen du taiko. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du taiko japonais. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 12 septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 septembre 2007 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,664,459. 2014/02/19. BRYAN PEREVERSEFF, 332 TARTAN 
CIRCLE W., LETHBRIDGE, ALBERTA T1J 0Z1

As provided by the applicant, the first character is pronounced 
HIBIKI in Japanese, and means `echo/noise'. The second 
character, YA, means `house/place'.

WARES: (1) Videos and audio recordings of taiko drumming 
performances and instructional videos in the field of taiko 
drumming, available on pre-recorded optical discs and for 
download via the Internet. (2) Musical instruments, namely, 
drums and drum sticks. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, sheet music, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of 
taiko drumming performances and taiko drumming skill 
demonstrations. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the field of taiko 
drumming. (3) Consulting services in the field of designing and 
conducting taiko drumming performances; Taiko drumming 
choreography services; Designing costumes, stage props and 
stage sets for taiko drumming performances. (4) Physical fitness 
instruction using taiko drumming as a form of exercise. (5) 
Operating a website providing information in the field of 
Japanese taiko drumming. Used in CANADA since September 
12, 2003 on wares (1); September 01, 2005 on wares (4); 
September 01, 2007 on wares (3) and on services (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(5).

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
japonais est HIBIKI, et sa traduction anglaise est « echo/noise ». 
Selon le requérant, la translittération du deuxième caractère 
japonais est YA, et sa traduction anglaise est « house/place ».

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et audio de 
prestations de joueurs de taiko et vidéos éducatives dans le 
domaine du taiko, sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet. (2) Instruments de musique, 
nommément tambours et baguettes de tambour. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, partitions, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir prestations de joueurs de taiko et 
démonstrations de taiko. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine du taiko. (3) Services de consultation dans les 
domaines de la conception et de la tenue de prestations de 
joueurs de taiko; services de chorégraphie de spectacle de taiko; 
conception de costumes, d'accessoires de scène et de décors 
de scène pour prestations de joueurs de taiko. (4) Enseignement 
de l'exercice physique au moyen du taiko. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du taiko japonais. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (4); 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (5).

1,664,460. 2014/02/19. KILL TUMOR INC., 604-114 13TH AVE. 
NW, CALGARY, ALBERTA T2M 0E2

KILL TUMOR
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WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, jackets, sleepwear, socks, and 
underwear; Hats. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty 
flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, beverage glassware, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
cancer, living with and battling cancer, side-effects of cancer 
treatments, and supporting loved ones diagnosed with cancer, all 
by providing information via social media and social networking 
websites, and by arranging and conducting educational 
conferences and seminars. (2) Charitable fundraising services. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
cancer, living with and battling cancer, side-effects of cancer 
treatments, and supporting loved ones diagnosed with cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
verrerie pour boissons, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public au cancer, à la vie des 
personnes atteintes du cancer et au combat contre le cancer, 
aux effets secondaires des traitements contre le cancer et au 
soutien de proches atteints du cancer, tous par la diffusion 
d'information dans les médias sociaux et sur des sites Web de 
réseautage social, et par l'organisation et la tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du cancer, de la vie des 
personnes atteintes du cancer et du combat contre le cancer, 
des effets secondaires des traitements contre le cancer et du 
soutien de proches atteints du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,463. 2014/02/19. KELLY PSYCHOLOGY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 2200-700 BAY ST., PO BOX 
156, TORONTO, ONTARIO M5G 1Z6

THE MINDFULNESS CLINIC
WARES: (1) Educational and instructional audio and video 
recordings in the fields of psychology, psychological therapy and 
recognizing and overcoming mental disorders, all available for 
download via the Internet. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, workbooks, newsletters, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Psychological therapy; Psychological 
testing and assessment. (2) Educational services, namely, 

seminars, workshops, and training sessions in the fields of 
psychological therapy and treatment of mental disorders. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
psychological therapy and treatment of mental disorders. Used
in CANADA since September 01, 2009 on services (1); January 
01, 2010 on wares (1), (2) and on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo éducatifs 
et pédagogiques dans les domaines de la psychologie, de la 
psychothérapie ainsi que de la reconnaissance et du traitement 
des maladies mentales, pouvant tous être téléchargés sur 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Psychothérapie; évaluation psychologique. (2) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
formations dans les domaines de la psychothérapie et du 
traitement des maladies mentales. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la psychothérapie et du 
traitement des maladies mentales. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,664,464. 2014/02/19. THE LOGHOUSE PUB & LIQUOR 
STORE LTD., 2323 MILLSTREAM RD., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V9B 3R4

LIQUOR PLANET
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wine, beer, whiskey, 
rum, vodka, gin, blue agave liquor, coolers, and liqueurs. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, newsletters, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
bottle openers, novelty buttons, pens, beverage glassware, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating 
retail stores selling alcoholic beverages. (2) Delivery of alcoholic 
beverages by liquor stores. (3) Operating a website providing 
information in the fields of alcoholic beverages, liquor stores, and 
safe and responsible alcohol consumption. Used in CANADA 
since November 29, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
bière, whiskey, rhum, vodka, gin, liqueur d'agave bleu, vins 
panachés et liqueurs. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, macarons de 
fantaisie, stylos, verrerie pour boissons, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de 
vente au détail de boissons alcoolisées. (2) Livraison de 
boissons alcoolisées par des magasins de vin et spiritueux. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
boissons alcoolisées, des magasins de vin et spiritueux ainsi que 
de la consommation sécuritaire et responsable d'alcool. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,664,470. 2014/02/19. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CUISEURS À VAPEUR ASIATIQUES
WARES: Frozen, refrigerated and packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and canned vegetables; frozen refrigerated and canned meats; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; légumes congelés, réfrigérés et en 
conserve; viandes congelées, réfrigérées et en conserve; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux congelés, réfrigérés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,476. 2014/02/19. Maizex Seeds Inc., RR #2, 4488 Mint 
Line, Tilbury, ONTARIO N0P 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Agricultural seeds. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,664,477. 2014/02/19. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KEYNOTE
SERVICES: Medical information relating to oncology. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Information médicale ayant trait à l'oncologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,479. 2014/02/19. Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPOT WHEN TO STOP
WARES: Highlighting markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,664,480. 2014/02/19. CultureIQ, Inc., 18 Slope Drive, Short 
Hills, NJ 07078, 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

CULTUREIQ
WARES: Computer software and mobile application software to 
enable uploading, collecting, posting, organizing, displaying, 
storing, and sharing of personnel management and personnel 
management consultation information over the Internet or other 
communications networks; downloadable software applications 
for mobile devices, namely, software for data acquisition and 
market analysis in the area of personnel management and 
personnel management consultation; computer software, 
namely, software development tools for the creation of mobile 
internet applications and client interfaces; downloadable 
software applications for mobile devices, namely software to 
conduct surveys in the field of employee training tools and 
assessments, and human resources. SERVICES: Composition, 
systemization, and collection of data in computer databases in 
the field of personnel recruitment, personnel employment, 
personnel management, and personnel placement; conducting 
employee and management surveys for others; consulting 
services in the field of human resources development, namely, 
for the promotion of employee retention, career growth, and 
increased productivity for employees and employers; consulting 
services in the field of human resources development, namely, 
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utilizing technology for the promotion of employee retention, 
career growth and increased productivity for employees and 
employers; application service provider featuring software to 
enable the uploading, collecting, posting, organizing, displaying, 
storing, and sharing of personnel management and personnel 
management consultation information over the Internet or other 
communications networks; application service provider featuring 
software for data acquisition and market analysis in the area of 
personnel management and personnel management 
consultation; online non-downloadable software to conduct 
surveys in the field of employee training tools and assessments, 
and human resources. Priority Filing Date: October 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/096,190 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 et logiciel pour applications mobiles 
pour le téléversement, la collecte, la publication, l'organisation, 
l'affichage, le stockage et le partage de renseignements 
consultables sur la gestion de personnel par Internet ou d'autres 
réseaux de communication; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels 
pour l'acquisition de données et l'analyse de marché dans les 
domaines de la gestion de personnel et de la consultation en 
gestion du personnel; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels 
pour la tenue de sondages dans les domaines des outils et des 
évaluations de formation des employés ainsi que des ressources 
humaines. SERVICES: Composition, systématisation et collecte 
de données dans des bases de données dans les domaines du 
recrutement de personnel, de l'embauche de personnel, de la 
gestion de personnel et du placement de personnel; tenue de 
sondages d'employés et de cadres pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine du développement des ressources 
humaines, nommément pour favoriser la fidélisation du 
personnel, la croissance professionnelle et la productivité des 
employés et des employeurs; services de consultation dans le 
domaine du développement des ressources humaines, 
nommément de l'utilisation des technologies pour la fidélisation 
du personnel, l'avancement professionnel et l'augmentation de la 
productivité pour les employés et les employeurs; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, la collecte, la publication, l'organisation, l'affichage, 
le stockage et le partage de renseignements consultables sur la 
gestion de personnel par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour l'acquisition de données et l'analyse de marché 
dans le domaine de la gestion de personnel et de la consultation 
en gestion du personnel; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la tenue de sondages dans les domaines des outils et des 
évaluations de formation des employés ainsi que des ressources 
humaines. Date de priorité de production: 20 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/096,190 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.

1,664,481. 2014/02/19. Lomp Inc., 1 Market Street, Apt 1710, 
Toronto, ONTARIO M5E 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GISELE SALAZAR, 
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

LOMP
A created word based on the acronym for 'Law of Multiple Prices' 
which is a play on the economics concept 'law of one price'

WARES: Computer software that enables users to create events 
and promote offers and discounts electronically to other users: (i) 
for use at restaurants, coffee shops, retail stores, bookstores, 
florist shops, beauty spas, health spas, hairdressing salons, taxi 
services, art galleries, sports facilities; and (ii) to make online 
purchases of cosmetics, food items and clothing. SERVICES:
Providing software as a service for mobile devices, namely 
laptop computers, smartphones and tablets which software 
enables users to create events and promote offers and discounts 
electronically to other users: (i) for use at restaurants, coffee 
shops, retail stores, bookstores, florist shops, beauty spas, 
health spas, hairdressing salons, taxi services, art galleries, 
sports facilities; and (ii) for making online purchases of 
cosmetics, food items and clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Mot inventé d'après le sigle de « Law of Multiple Prices », une 
expression qui est un jeu de mots sur le concept économique « 
law of one price ».

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de créer 
des évènements et de promouvoir des offres et des rabais par 
voie électronique auprès d'autres utilisateurs : (i) pour utilisation 
dans des restaurants, des cafés-restaurants, des magasins de 
détail, des librairies, des magasins de fleurs, des spas de 
beauté, des centres de remise en forme, des salons de coiffure, 
des taxis, des galeries d'art, des installations sportives; (ii) pour 
effectuer des achats en ligne de cosmétiques, de produits 
alimentaires et de vêtements. SERVICES: Offre d'un logiciel-
service pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, qui 
permet aux utilisateurs de créer des évènements et de 
promouvoir des offres et des rabais par voie électronique auprès 
d'autres utilisateurs : (i) pour utilisation dans des restaurants, 
des cafés-restaurants, des magasins de détail, des librairies, des 
magasins de fleurs, des spas de beauté, des centres de remise 
en forme, des salons de coiffure, des taxis, des galeries d'art, 
des installations sportives; (ii) pour effectuer des achats en ligne 
de cosmétiques, de produits alimentaires et de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,664,488. 2014/02/19. SSE IP, LLC, 24 Union Square East, 
New York, New York 10003, 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

SHAKE SHACK
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SERVICES: Restaurant services, bar services, take-out 
restaurant services; providing of food and drink via a mobile 
truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de 
comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons 
dans un camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,489. 2014/02/19. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

COOL CREW
WARES: Infants' and children's multiple activity toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour nourrissons et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,493. 2014/02/19. Samson Rope Technologies, Inc., 2090 
Thornton Street, Ferndale, WA 98248, 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

KZ
WARES: Ropes, synthetic lines for use with cranes. Priority
Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/197,244 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, câbles synthétiques pour utilisation 
avec des grues. Date de priorité de production: 19 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,244 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,495. 2014/02/19. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARPSTREME
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, and jackets. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, tank 
tops, underwear, socks, coats, hats, crop pants, tights, leg 
warmers, leggings, leotards, bodysuits, headbands, pajamas and 
shoulder wraps, all for men, women and children. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2014 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/041,563 in 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts et vestes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, manteaux, chapeaux, 
pantalons courts, collants, jambières, pantalons-collants, 
maillots, combinés-slips, bandeaux, pyjamas et étoles, tous pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 février 2014 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,563 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,664,496. 2014/02/19. Idunn Technologies Inc., 227 rue de la 
Clairière, Rosemère, QUÉBEC J7A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

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

SERVICES: (1) Distribution, commercialisation et mise en 
marché de produits de santé naturelle, nommément, des 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules, barres tendres et liquides, nommément des vitamines, 
des minéraux, des herbes, des coenzymes, des produits 
phytochimiques, des protéines, des extraits et autres substances 
naturelles pour promouvoir un bon état général de la santé et le 
bien-être axés sur le vieillissement des personnes et alléger les 
symptômes des maladies qui y sont associées, nommément les 
maladies cardio-vasculaires, les problèmes d'articulation, 
d'inflammation, de diabète, d'hypertension, de la vue, de 
digestion, d'anxiété, de mémoire, cognitifs, de sommeil, de la 
prostate, de ménopause, de stress, de prise de poids, 
d'oxydation, de réduction des défenses immunitaires, du 
système osseux, le manque d'énergie, l'incidence du cancer, les 
maladies dégénératives. (2) Service de formation dans le 
domaine de la santé et du bien-être des aînés pour les 
professionnels de la santé (pharmaciens, diététistes, médecins). 
(3) Service de formation dans le domaine de la santé pour les 
professionnels de la santé (pharmaciens, nutritionnistes, 
médecins et conseillers en pharmacie) dans le domaine de la 
science et des connaissances associées aux processus de 
vieillissement biologique, des voies métaboliques associées au 
vieillissement, des besoins pour le bien-être des aînés, des 
avancées technologiques permettant de diminuer ou de retarder 
les effets physiologiques du vieillissement, des démonstrations 
scientifiques permettant de demeurer en bonne santé plus 
longtemps, des facteurs de qualité des produits de santé 
naturelle, des critères de sélection des ingrédients utilisés dans 
les produits de l'entreprise, de la standardisation des ingrédients 
utilisés. (4) Service de rédaction et d'édition de textes; Service 
de rédaction de pamphlets dans le domaine de la santé et du 
bien-être des aînés et des solutions relatives au vieillissement
des personnes. (5) Service de rédaction et d'édition de textes à 
caractère scientifique, de vulgarisation d'études cliniques et 
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précliniques, de formatage de résultats de recherche dans le 
domaine de la santé et du bien-être des aînés et des solutions 
relatives au vieillissement des personnes. (6) Service de 
distribution et de communications papier, dans le domaine de la 
santé et du bien-être des aînés et des solutions relatives au 
vieillissement des personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Distribution, marketing, and market release of 
natural health products, namely food supplements and natural 
health products in the form of pills, capsules, soft capsules, 
powder, tablets/capsules, chewy snack bars, and liquids, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
extracts, and other natural substances for promoting good 
overall health and wellness focused on aging and alleviating the 
symptoms of diseases associated therewith, namely 
cardiovascular diseases, problems related to joints, 
inflammation, diabetes, hypertension, vision, digestion, anxiety, 
memory, cognitive functions, sleep, the prostate, menopause, 
stress, weight gain, oxidation, the immune system, the skeletal 
system, low energy, cancer, degenerative diseases. (2) Training 
service related to the health and wellness of seniors, for health 
care professionals (pharmacists, dieticians, physicians). (3) 
Training service related to health for health care professionals 
(pharmacists, nutritionists, physicians, and pharmacy 
consultants) in the field of science and knowledge associated 
with the biological aging process, metabolic pathways associated 
with aging, needs for the wellness of seniors, technological 
advances for reducing or delaying the physiological effects of 
aging, scientific demonstrations on how to remain stay healthy 
for longer, natural health product quality factors, selection criteria
for the ingredients used in the company's products, 
standardization of the ingredients used. (4) Writing and editing of 
texts; drafting of pamphlets related to the health and wellness of 
seniors and solutions relating to aging. (5) Writing and editing of 
scientific texts, popularization of clinical and pre-clinical studies, 
formatting of research results related to the health and wellness 
of seniors and solutions related to aging. (6) Print 
communications and distribution thereof in the field of seniors' 
health and wellness and solutions related to aging. Proposed
Use in CANADA on services.

1,664,498. 2014/02/19. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

QROME
WARES: Seed corn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs de semence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,500. 2014/02/19. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, Springdale, Arkansas 
72764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Non-metallic building materials, namely, composite 
wooden planks containing recycled plastic for decking, decking 
engineered from wood fiber and recycled plastic. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément planches en composite de bois contenant du 
plastique recyclé pour le platelage, platelage fait à partir de 
fibres de bois et de plastique recyclé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,664,509. 2014/02/19. TechniSand, Inc., 8834 Mayfield Road, 
Chesterland, Ohio 44026, 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

COOLSET
WARES: Resin-coated proppants. Priority Filing Date: February 
17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86195600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement enduits de résine. 
Date de priorité de production: 17 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86195600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,523. 2014/02/19. Endless Pools, Inc., 1601 Dutton Mill 
Road, Aston, Pennsylvania 19014, 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

ENDLESS POOLS
WARES: Exercise machines, namely a swimming pool, that 
operates as a treadmill, in which a swimmer swims in place 
against a smooth, adjustable current, used for exercise, physical 
therapy and rehabilitation. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément piscine, 
qui fonctionne comme un tapis roulant et dans laquelle une 
personne nage en place contre un courant continu et réglable, 
utilisée pour l'exercice, la physiothérapie et la réadaptation. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,538. 2014/02/13. SDB IP Holdings, LLC, 14842 Tanja King 
Boulevard, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

I-CON EDGE
WARES: Computer software for operating, controlling and 
displaying details of automated plumbing systems and display 
modules for use therewith. Priority Filing Date: February 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/190,596 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes de plomberie automatisés et pour 
l'affichage de l'information concernant ces systèmes, ainsi que 
modules d'affichage connexes. Date de priorité de production: 
11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/190,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,539. 2014/02/14. Waxed Wax Bar Inc., 34 Futurity Gate, 
Unit 12, Vaughan, ONTARIO L4K 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WAXD WAX BAR
WARES: Cosmetics, l ip liners, lip care preparations, lipstick, 
matte lipstick, lip gloss, eye makeup remover, eye creams, eye 
makeup, eye brow pencil, mascara, eye shadow, brow powder, 
eye liner, liquid eye liner, eye brow pencil, foundations, skin 
cleansing cream, night cream, facial masque, skin freshener, 
body lotion, bubble bath, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail hardener, nail enamels, nail treatments, perfume, 
skin care creams, skin care preparations, skin cleansing creams, 
skin cleansing lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing 
gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, hair 
conditioners, hair colouring preparations, hair cream, hair care 
preparations, hair bleach, hair spray, hair treatment, hair 
mousse, facial cleansers, facial masks, facial powder, facial 
moisturizers, facial scrubs, body shampoo, body soak, body 
splash, body glitter, body lotion, body moisturizers, skin 
cleansing cream, night cream, facial masque, skin freshener, 
cleansing lotions and creams, clarifying lotion, hydrating mist, 
moisturizing creams and lotions, revitalizing eye pads, liquid 
foundation, pressed powder, concealer and blush. SERVICES:
Personal hair removal processes, namely: hot wax, threading 
and laser hair removal processes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crayons à lèvres, produits de 
soins des lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres mat, brillant à 
lèvres, démaquillant pour les yeux, crèmes contour des yeux, 
maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, mascara, ombre à 

paupières, poudre à sourcils, traceur pour les yeux, traceur 
liquide pour les yeux, crayon à sourcils, fonds de teint, crème 
nettoyante pour la peau, crème de nuit, masque de beauté, 
produit rafraîchissant pour la peau, lotion pour le corps, bain 
moussant, produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à 
ongles, durcisseur à ongles, vernis à ongles, traitements pour les 
ongles, parfums, crèmes de soins de la peau, produits de soins 
de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour 
la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, tonique pour 
la peau, tonifiants pour la peau, revitalisants, colorants 
capillaires, crème capillaire, produits de soins capillaires, 
décolorant capillaire, fixatif, traitement capillaire, mousse 
capillaire, nettoyants pour le visage, masques de beauté, poudre 
pour le visage, hydratants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, shampooing pour le corps, produit à dissoudre dans le 
bain, produit pour le corps à asperger, brillants pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratants pour le corps, crème nettoyante 
pour la peau, crème de nuit, masque de beauté, produit 
rafraîchissant pour la peau, lotions et crèmes nettoyantes, lotion 
clarifiante, hydratant en vaporisateur, crèmes et lotions 
hydratantes, tampons revitalisants pour les yeux, fond de teint 
liquide, poudre compacte, correcteur et fard à joues. SERVICES:
Procédés d'épilation, nommément procédés d'épilation à la cire 
chaude, au fil et au laser. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,547. 2014/02/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEARTS DESIRE
WARES: Tea, fruit teas, flavoured tea. Priority Filing Date: 
August 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12078879 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 04, 2014 under No. 12078879 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thés aux fruits, thé aromatisé. Date de 
priorité de production: 21 août 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 12078879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2014 sous le 
No. 12078879 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,564. 2014/02/20. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'My 
Beauty Diary' and the design that resembles a key shaped like 
butterfly are in black and the heart on the letter 'i' is pink.

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; facial 
masks; lip cream; make-up remover; sunscreen creams; skin 
whitening creams; liquid perfumes; cakes of toilet soap; liquid 
bath soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « My Beauty Diary » et le dessin de 
papillon en forme de clé sont noirs. Le coeur au-dessus de la 
lettre « i » est rose.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; crème pour les lèvres; 
démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la 
peau; parfums liquides; pains de savon de toilette; savons 
liquides pour le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,565. 2014/02/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE STITCH CLOSER
WARES: Clothing, namely, shirts, tshirts, blouses, sweaters, 
shorts, jeans, pants, jackets, hats, headbands, scarves and 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, shorts, jeans, pantalons, vestes, 
chapeaux, bandeaux, foulards et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,566. 2014/02/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE STITCH CLOSER
SERVICES: Promoting public awareness of opportunities for 
advancement of women; retail store and on-line retail store 
services featuring clothing, clothing accessories and bags. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux possibilités 
d'avancement pour les femmes; services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et de sacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,581. 2014/02/20. Eby Manor Limited, 1174 Weeby Place, 
R.R. 1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

MR. ZIPPY
WARES: Insect traps comprising pulleys and fly paper reels 
affixed thereto; fly paper holders; fly paper. SERVICES: Animal 
care services, namely hoof trimming. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièges à insectes constitués de poulies et de 
rouleaux de papier tue-mouches fixés à celles-ci; supports à 
papier tue-mouches; papier tue-mouches. SERVICES: Services 
de soins des animaux, nommément parage des onglons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,664,690. 2014/02/20. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Synthetic fiber used in textiles; clothing, namely 
hosiery. Used in CANADA since at least as early as March 18, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique pour tissus; vêtements, 
nommément bonneterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,691. 2014/02/20. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LYCRA FUSION
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WARES: Synthetic fiber used in textiles; clothing, namely 
hosiery. Used in CANADA since at least as early as March 18, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique pour tissus; vêtements, 
nommément bonneterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,705. 2014/02/20. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN OUCH RELIEF
WARES: cosmetic preparations, namely, depilatories; hair 
removal wax kit, namely, wax for removing body hair and wax 
strips for removing body hair. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4393429 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément 
dépilatoires; nécessaires d'épilation à la cire, nommément cire 
pour l'épilation du corps et bandes de cire pour l'épilation du 
corps. 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. 4393429 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,719. 2014/02/20. Northam Brands Ltd., 965 McGill Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Alcoholic and non-alcoholic tea-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées ou non à base de thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,722. 2014/02/20. Epic Polymer Systems Corp., #2 - 19695 
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DYNAMEX
WARES: Elastomer load bearing pads, for construction of 
bridges. SERVICES: Custom engineering of elastomer load 
bearing pads; consulting on the design of elastomer load bearing 
pads; custom manufacture of elastomer load bearing pads. Used
in CANADA since at least as early as February 17, 2014 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets porteurs en élastomère, pour la 
construction de ponts. SERVICES: Conception technique sur 
mesure de coussinets porteurs en élastomère; consultation sur 
la conception de coussinets porteurs en élastomère; fabrication 
sur mesure de coussinets porteurs en élastomère. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,726. 2014/02/20. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia 30518, 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

LUND LATITUDE
WARES: Automotive vehicle accessories, namely, nerf bars. 
Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/066618 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément marchepieds. Date de priorité de production: 17 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/066618 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,734. 2014/02/20. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

DRAGONS OF TARKIR
WARES: Downloadable software for use in playing computer 
games; computer game software for use with communication 
devices and mobile telephones; downloadable electronic 
publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures; card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
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computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting game 
tournaments and exhibitions in the field of games; providing 
online publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de communication et téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans 
le domaine des aventures fantastiques; jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et 
d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,748. 2014/02/20. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC., 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, 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

TIRES4WARD
SERVICES: Collection of tires for recycling; providing tire 
recycling services, providing manufacturing information relating 
to the impact of consumer and industrial products on 
environmental preservation and providing information relating to 
tire recycling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de pneus à des fins de recyclage; offre de 
services de recyclage de pneus, diffusion d'information de 
fabrication ayant trait à l'effet des produits de consommation et 
des produits industriels sur la protection de l'environnement et 
diffusion d'information ayant trait au recyclage de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,750. 2014/02/20. 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

COUNTRY
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,664,781. 2014/02/21. OLG, 4120 Yonge Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO M2P 2B8

KNOW THE STAKES
WARES: Lottery and gaming services, namely, conducting and 
managing lotteries and gaming namely gambling and gambling 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de loterie et de jeux, nommément 
tenue et gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux 
d'argent et d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,847. 2014/02/21. Thai World Import & Export Co., Ltd., 
2532 Trok Nokket, Ratchadapisek Rd., Bangklo, Bangkholaem, 
Bangkok 10120, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

The transliteration and translation of Thai characters showing at 
the bottom of the mark are respectively POR KRUA and COOK, 
CHEF.

WARES: (1) Coconut milk, coconut cream. (2) Curry powder, 
curry paste, seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères en thaï au 
bas de la marque est POR KRUA, respectivement, et leur 
traduction anglaise est COOK CHEF, respectivement.

MARCHANDISES: (1) Lait de noix de coco, crème de coco. (2) 
Poudre de cari, pâte de cari, assaisonnements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,882. 2014/02/21. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LYRACAINE
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WARES: Topical anesthetic. Used in CANADA since at least as 
early as February 21, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique topique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,892. 2014/02/21. Ratanak International, #5 - 5707 Sidley 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

RATANAK
The translation as provided by the applicant of RATANAK is 
PRECIOUS GEM.

SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
developing projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and improvised people and those victimized by 
human trafficking. (2) Charitable fund raising services for 
international relief projects. (3) Charitable fundraising services by 
means of organizing and conducting special events. (4) 
Charitable services, namely, organizing, developing and 
implementing projects in the fields of agricultural, medical 
services, literacy and education, prison outreach, job skill 
training, social services, child protection and International Police 
Assistance. (5) Charitable services, namely, providing financial 
support to people from disadvantaged countries for the purpose 
of facilitating educational opportunities. (6) Charitable services, 
namely, organizing and developing projects that aim to promote 
global awareness about human trafficking and commercial sex 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RATANAK est 
PRECIOUS GEM.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et élaboration de projets visant à améliorer la 
qualité de vie des personnes démunies, dans le besoin ou 
victimes de la traite de personnes. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des projets d'aide 
humanitaire à l'étranger. (3) Campagnes de financement à des 
fins caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements 
spéciaux. (4) Services de bienfaisance, nommément 
organisation, élaboration et mise en oeuvre de projets dans les 
domaines de l'agriculture, des services médicaux, de 
l'alphabétisation et de l'éducation, du travail de proximité dans 
les prisons, de la formation professionnelle, des services 
sociaux, de la protection de l'enfance et de l'assistance policière 
internationale. (5) Services de bienfaisance, nommément offre 
de soutien financier aux personnes de pays défavorisés pour 
leur faciliter l'accès à l'éducation. (6) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et élaboration de projets visant à 
sensibiliser les gens du monde entier à la traite de personnes et 
au commerce du sexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,664,924. 2014/02/21. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

SMOKE BALM
WARES: Cosmetics; Cosmetics and make-up; Cosmetic rouges; 
Eye liner; Eye make-up; Eye shadow; Eyebrow cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
rouges; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; cosmétiques à sourcils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,664,943. 2014/02/24. 3B S.p.A., a joint stock Company, Via 
delle Industrie N. 1, Postal code 31040, Salgareda (Treviso), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MAXXIMATT
WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal doors, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic material, wood fibre material 
doors coated with PVC, medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows. Furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture; mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors; picture frames; doors for 
furniture. Used in CANADA since at least as early as November 
08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main; cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,664,944. 2014/02/24. 3B S.p.A., a joint stock Company, Via 
delle Industrie N. 1, Postal code 31040, Salgareda (Treviso), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MAXXIGLOSS
WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal doors, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic material, wood fibre material 
doors coated with PVC, medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows. Furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture; mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors; picture frames; doors for 
furniture. Used in CANADA since at least as early as November 
08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main; cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,664,948. 2014/02/24. BROWNS SHOES INC., 790 Begin 
Street, ST. Laurent, QUEBEC H4M 2N5 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

LUMINANCE
WARES: Cleaning and polishing lotion for leather shoes, boots, 
handbags, and clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion de nettoyage et de polissage pour 
chaussures, bottes, sacs à main et vêtements en cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,156. 2014/02/24. URBAN SYSTEMS LTD., 200-286 ST. 
PAUL STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

URBANMATTERS
WARES: Printed publications namely newsletters regarding 
socially driven and sustainable solutions in the fields of urban 
planning and community development. SERVICES: (1) Providing 
socially driven and sustainable solutions namely management 
and consulting services in the fields of (and by providing) urban 
design, municipal engineering, landscape architecture, 
community and regional planning, transportation planning and 
engineering, and environmental planning and engineering; 
Operation of a website providing information regarding socially 
driven and sustainable solutions in the fields of urban design, 
municipal engineering, landscape architecture, community and 
regional planning, transportation planning and engineering, and 
environmental planning and engineering. (2) The operation of a 
blog which facilitates online conversations regarding socially 
driven and sustainable solutions in the fields of urban planning 
and community development. Used in CANADA since at least as 
early as 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information ayant trait à des solutions à vocation 
sociale et durable dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement communautaire. SERVICES: (1) Offre de 
solutions à vocation sociale et durables, nommément services 
de gestion et de consultation dans les domaines de 
l'aménagement urbain, du génie urbain, l'architecture paysagère, 
de la planification urbaine et régionale, de la planification et du 
génie des transports et de la planification et du génie de 
l'environnement, ainsi qu'offre de services connexes; exploitation 
d'un site Web d'information concernant les solutions à vocation 
sociale et durables dans les domaines de l'aménagement urbain, 
du génie urbain, de l'architecture paysagère, de la planification 
urbaine et régionale, de la planification et du génie des 
transports et de la planification et du génie de l'environnement. 
(2) Administration d'un blogue qui permet d'avoir des 
conversations en ligne concernant des solutions à vocation 
sociale et durable dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement communautaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,665,162. 2014/02/24. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

J.R. EWING
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WARES: Alcoholic beverages, namely bourbon. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,665,166. 2014/02/24. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHEF BAKE
WARES: Electric ranges; air conditioners; air sterilizers; electric 
ovens; electric laundry dryers; electric refrigerators; light emitting 
diodes lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques; climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes 
électroluminescentes; fours à micro-ondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,175. 2014/02/24. 9256-2669 Quebec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DIVINE LIFT
WARES: Cosmetics namely wrinkle serum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément sérum antirides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,179. 2014/02/25. Nicole Carr, 8 - 285145 Wrangler Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2P 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

The earth belongs to them
WARES: Baby related products, namely baby bottles, bottle 
sterilizers, baby bathtubs, baby carriers, bibs, baby clothing, 
nipples for baby bottles and baby toys, namely, bath toys, plush 
toys and stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément biberons, 
stérilisateurs de biberons, baignoires pour bébés, porte-bébés, 
bavoirs, vêtements pour bébés, tétines pour biberons et jouets 
pour bébé, nommément jouets de bain, jouets en peluche et 
jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,180. 2014/02/25. Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COUNTRY LINE
WARES: Animal feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,261. 2014/02/25. Société Orignal Inc, 412-5550 rue 
Fullum, Montréal, QUÉBEC H2G 2H4

Société Orignal
SERVICES: Création & distribution de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Creation and distribution of food products. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 2011 on 
services.

1,665,293. 2014/02/25. SPIN SOCIETY CYCLING STUDIO 
INC., 745 SYLVAN AVE., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7R 2E8

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

WARES: (1) Music and instructional videos in the field of 
physical fitness training using bicycles and stationary bicycles, all 
available on pre-recorded optical discs and for download via the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, calendars, and directories. (3) 
Promotional and novelty items, namely, cloth towels, indoor 
cycling shoes, wrist bands, head bands, casual and athletic 
clothing, underwear, hats, tote bags, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Physical fitness instruction. (2) Musical performances by disc 
jockeys for indoor cycling fitness classes. (3) Providing facilities 
for indoor cycling fitness training and indoor cycling fitness 
classes. (4) Providing instructor training in the field of indoor 
cycling fitness classes. (5) Operating a website providing 
information in the fields of physical fitness, health, nutrition, 
indoor cycling, and music. Used in CANADA since October 19, 
2013 on services (1), (2), (3); December 06, 2013 on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Musique et vidéos éducatives dans le 
domaine de l'entraînement physique à l'aide de vélos et de vélos 
stationnaires, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
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d'information, affiches, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément serviettes en tissu, 
chaussures de vélo d'intérieur, serre-poignets, bandeaux, 
vêtements tout-aller et de sport, sous-vêtements, chapeaux, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement de l'exercice physique. (2) Prestations de 
musique par des disques-jockeys pour des cours d'entraînement 
à vélo à l'intérieur. (3) Offre d'installations pour l'entraînement 
physique à vélo à l'intérieur et pour des cours d'entraînement à 
vélo à l'intérieur. (4) Formation d'instructeurs dans le domaine 
des cours d'entraînement à vélo à l'intérieur. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé, de l'alimentation, du vélo d'intérieur et de 
la musique. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2013 en 
liaison avec les services (1), (2), (3); 06 décembre 2013 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,665,320. 2014/02/25. Edward BINET, 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

EDCO is a coined word.

WARES: (1) Audio and video equipment, namely, headphone, 
earphone, wireless earphone and headphone, CD players, 
portable CD players, portable DVD players, portable CD players, 
portable digital audio players, portable digital video players; 
portable MP3 players; portable MP4 players; compact disc 
players, docking stations for music player, headsets for mobile 
phones, audio speakers, loudspeakers, surround sound 
systems, television, audio equipment, namely, amplifiers, 
subwoofers, surround sound systems, loudspeakers, tuners; 
stereo players and equipment, namely, stereo tuners, stereo 
amplifiers. (2) Clothing, namely jackets, pants, motorcycle 
clothing, sport clothing, outdoor winter clothing, gloves, mitts, 
tuques, athletic clothing. SERVICES: Wholesale sales of 
clothing. Used in CANADA since 1996 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, EDCO est un mot inventé.

MARCHANDISES: (1) Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs et casques d'écoute 
sans fil, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 

audionumériques portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; lecteurs de 
disques compacts, stations d'accueil pour lecteurs de musique, 
micro-casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs, chaînes 
ambiophoniques, téléviseurs, équipement audio, nommément 
amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, chaînes 
ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs; chaînes et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo. (2) Vêtements, nommément vestes, 
pantalons, vêtements de moto, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, gants, mitaines, tuques, vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en gros de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,665,321. 2014/02/25. Edward BINET, 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

WARES: Audio and video equipment, namely, headphone, 
earphone, wireless earphone and headphone, CD players, 
portable CD players, portable DVD players, portable CD players, 
portable digital audio players, portable digital video players; 
portable MP3 players; portable MP4 players; compact disc 
players, docking stations for music player, headsets for mobile 
phones, audio speakers, loudspeakers, surround sound 
systems, television, audio equipment, namely, amplifiers, 
subwoofers, surround sound systems, loudspeakers, tuners; 
stereo players and equipment, namely, stereo tuners, stereo 
amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs et casques d'écoute 
sans fil, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
audionumériques portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; lecteurs de 
disques compacts, stations d'accueil pour lecteurs de musique, 
micro-casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs, chaînes 
ambiophoniques, téléviseurs, équipement audio, nommément 
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amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, chaînes 
ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs; chaînes et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,322. 2014/02/25. Edward BINET, 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

NO RULES
WARES: Audio and video equipment, namely, headphone, 
earphone, wireless earphone and headphone, CD players, 
portable CD players, portable DVD players, portable CD players, 
portable digital audio players, portable digital video players; 
portable MP3 players; portable MP4 players; compact disc 
players, docking stations for music player, headsets for mobile 
phones, audio speakers, loudspeakers, surround sound 
systems, television, audio equipment, namely, amplifiers, 
subwoofers, surround sound systems, loudspeakers, tuners; 
stereo players and equipment, namely, stereo tuners, stereo 
amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs et casques d'écoute 
sans fil, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
audionumériques portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; lecteurs de 
disques compacts, stations d'accueil pour lecteurs de musique, 
micro-casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs, chaînes 
ambiophoniques, téléviseurs, équipement audio, nommément 
amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, chaînes 
ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs; chaînes et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,330. 2014/02/25. King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 
230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, Republic of China, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KAVALAN has no English or French translation.

WARES: Whisky; cocktails; sparkling wine; coffee wine; coffee-
based liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot KAVALAN ne se traduit ni en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Whisky; cocktails; vin mousseux; vin de café; 
liqueurs à base de café. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,347. 2014/02/25. 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

SIGHT FOR CLEAN EYES!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,381. 2014/02/26. SHENZHEN DST ELECTRON 
TECHNOLOGICAL CO.,LTD, 21A Ziteng Xuan Caitian Ming 
Yuan, Caitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 
518000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service 
Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Camera batteries; Cellular phone batteries; General 
purpose batteries; Camera battery chargers; Mobile phone 
chargers; Computer peripheral devices, namely computer 
keyboards, computer monitors, computer mouse, computer 
printers, computer scanners; Cameras; Digital cameras; Video 
cameras; Burglar alarms; Vehicle alarms; Portable media 
players, namely cassette tape players, CD players, digital 
audiotape players, record players; Optical lenses; Optical 
inspection apparatus for analyzing defects on surfaces of wafers 
and printed circuits; Magnifying lenses; Microscopes; 
Telephones; Cellular phones; Mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage 
général; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs; appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras numériques; caméras vidéo; alarmes antivol; 
alarmes de véhicule; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audionumériques, tourne-disques; lentilles optiques; 
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appareils d'inspection optique pour analyser les imperfections 
des surfaces de plaquettes et de circuits imprimés; loupes; 
microscopes; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,418. 2014/02/19. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

AMBIANCE
WARES: vinyl doors and vinyl windows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en vinyle et fenêtres en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,485. 2014/02/26. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, California 95811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALMONDICIOUSLY GOOD
WARES: Non-dairy, nut-based food beverage; coffee-based 
beverage; coffee beverage containing non-dairy nut milk; non-
dairy almond milk beverages; non-dairy almond milk beverages 
containing coffee. Priority Filing Date: December 05, 2013,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,484 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alimentaire sans produits laitiers à 
base de noix; boisson à base de café; boisson au café contenant 
du lait de noix (sans produits laitiers); boissons lactées sans 
produits laitiers aux amandes; boissons lactées sans produits 
laitiers aux amandes contenant du café. . Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,507. 2014/02/26. Guardian Prostar, Inc., 607 28 1/4 Road, 
Suite 111, Grand Junction, Colorado 81506, 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

PROSTAR PRECISION INTEGRATION
SERVICES: business management consultation for utility and 
pipeline companies in the field of utility asset management and 
utility location data management. Priority Filing Date: August 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/051,989 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour des 
entreprises de services publics et des sociétés de pipeline dans 
les domaines de la gestion d'actifs de services publics et de la 
gestion de données sur l'emplacement de services publics. Date
de priorité de production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,989 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,508. 2014/02/26. Guardian Prostar, Inc., 607 28 1/4 Road, 
Suite 111, Grand Junction, Colorado 81506, 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

PRECISION & PEDIGREE
SERVICES: business management consultation for utility and 
pipeline companies in the field of utility asset management and 
utility location data management. Priority Filing Date: August 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/051,994 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour des 
entreprises de services publics et des sociétés de pipeline dans 
les domaines de la gestion d'actifs de services publics et de la 
gestion de données sur l'emplacement de services publics. Date
de priorité de production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,994 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,517. 2014/02/26. WALTER JEFFREY KEATS, 2349 
NORTH BAPTISTE LAKE RD., MAYNOOTH, ONTARIO K0L 
2S0

O3 OXYGEN SKINCARE
WARES: (1) Skin care preparations; Cosmetics. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of skin care preparations and 
cosmetics. (2) Operating a website providing information in the 
fields of skin care and skin care preparations. Used in CANADA 
since January 31, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
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chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits de soins 
de la peau et de cosmétiques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins de la peau et des 
produits de soins de la peau. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,665,566. 2014/02/26. MZ Wallace, Inc., 10 Crosby Street, 5th 
Floor, New York NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MZ WALLACE
WARES: Bags, namely, ladies handbags, tote bags, satchels, 
diaper bags, travel bags, wallets, cosmetic cases and leather 
decorative items for purses, namely, tassels, and fringes. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main pour 
femmes, fourre-tout, sacs d'école, sacs à couches, sacs de 
voyage, portefeuilles, étuis à cosmétiques et articles décoratifs 
en cuir pour sacs à main, nommément glands et franges.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,665,667. 2014/02/27. Staglin Family Vineyard LLC, (California 
limited liability company), P.O. Box 680, Rutherford, California 
94573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

STAGLIN
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,749. 2014/02/27. The Boston Consulting Group, Inc., 10th 
Floor, One Beacon Street, Boston, Massachusettes, 02108, 
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

LESS CAPITAL
SERVICES: Providing business management consulting 
services; advising businesses in strategic management and 
development of overall corporate strategy and business 

initiatives; corporate management consulting services to assist 
executives in business decision making; advising businesses
through the use of consulting tools and techniques that enable 
strategic business decision making; providing business project 
management consulting services, namely, predicting project 
outcomes and modifying project implementation to increase 
likelihood of success in business transformation projects; 
providing information in the field of business management; 
providing information in the field of strategic management and 
development of overall corporate strategy and business 
initiatives. Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,394 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en gestion des 
affaires; conseils aux entreprises en gestion stratégique ainsi 
qu'en élaboration de stratégies globales d'entreprise et 
d'initiatives commerciales; services de consultation en gestion 
d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions 
d'affaires; conseils aux entreprises offerts au moyen d'outils de 
consultation et de techniques qui permettent la prise de 
décisions d'affaires stratégiques; offre de services de 
consultation en gestion de projets, nommément prévision de 
l'issue de projets et modification de la mise en oeuvre de projets 
pour améliorer les chances de réussite des projets de 
transformation d'entreprise; offre d'information dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre d'information dans le domaine de 
la gestion stratégique et développement de stratégies globales 
d'entreprise et d'initiatives commerciales. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173,394 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,750. 2014/02/27. Sandy Ray, an individual, 2705 West 
30th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1Y8 
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

TAILORING LAND USE WITH END USE
SERVICES: developing land and real estate for others; 
designing, assembling, and managing real estate development 
projects for others; managing real estate projects and buildings 
for others; designing, assembling, and managing real estate 
transactions, investments, and projects for others; managing 
land, building, and real estate development construction for 
others; land development services; providing financing for real 
estate and real estate development; acquiring land and buildings 
for others; building construction and renovation services; 
managing property leases for others; consulting services in the 
field of real estate development, real estate investment, real 
property management, building management, building 
construction and renovation, property leasing, and tax-effective 
real estate investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains et promotion immobilière 
pour des tiers; conception, assemblage et gestion de projets de 
promotion immobilière pour des tiers; gestion de projets 
immobiliers et d'immeubles pour des tiers; conception, 
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assemblage et gestion d'opérations immobilières, de placements 
en biens immobiliers et de projets immobiliers pour des tiers; 
gestion de la construction de terrains, d'immeubles et de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'aménagement de terrains; 
offre de financement pour des biens immobiliers et la promotion 
immobilière; acquisition de terrains et d'immeubles pour des 
tiers; services de construction et de rénovation d'immeubles; 
gestion de concessions immobilières pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la promotion immobilière, du 
placement en biens immobiliers, de la gestion de biens 
immobiliers, de la gestion d'immeubles, de la construction et de 
la rénovation d'immeubles, du crédit-bail immobilier et du 
placement en biens immobiliers efficace sur le plan fiscal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,759. 2014/02/27. ALLURE GEMS, LLC, 1212 Avenue of 
the Americas, Room 1600, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,665,760. 2014/02/27. ALLURE GEMS, LLC, 1212 Avenue of 
the Americas, Room 1600, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LOVE LIVES FOREVER
WARES: (1) Jewelry. (2) Jewelry, namely, rings and necklaces. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4184420 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux, nommément bagues et 
colliers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4184420 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,665,762. 2014/02/27. MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATUREO
WARES: de-alcoholised wine. Used in CANADA since at least 
as early as August 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin désalcoolisé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,665,850. 2014/02/28. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC., 
55 SIX POINT RD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

SLUDGE FIGHTERS
WARES: Pumping machines for liquids and slurries and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since September 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Machines de pompage de liquides et de 
boues et pièces de rechange connexes. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,665,851. 2014/02/28. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC., 
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

SLUDGEBUSTER
WARES: Pumping machines for liquids and slurries and 
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de pompage pour les liquides et 
les boues et pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,853. 2014/02/19. Perry Maksymiw, 24 Fitton Heights, 
Orillia, ONTARIO L3V 4M7

cheeky chimp
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,665,854. 2014/02/24. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LIFE IS FOR LIVING



Vol. 61, No. 3137 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 décembre 2014 263 December 10, 2014

SERVICES: Life and disability insurance services, and financial 
services, namely, the administration of trusts on behalf of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et d'assurance invalidité et 
services financiers, nommément administration de comptes en 
fiducie pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,858. 2014/02/26. ORLANDO GRAPE LEAVES LLC, 5451 
W. Mission Avenue, City of Fresno, State of California 93722, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

The right to the exclusive use of the words "California Grape 
Leaves" and of "Feuilles de Vigne de Californie". is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Grape leaves. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 1993 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots " California Grape Leaves " 
et " Feuilles de Vigne de Californie " en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Feuilles de vigne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,665,912. 2014/02/28. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1909 
av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HEAVY MONTRÉAL
SERVICES: entertainment services, namely organizing and 
producing musical events. Used in CANADA since at least as 
early as January 2014 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,665,923. 2014/02/28. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 66 
Whitecap Drive, North Kingstown, Rhode Island 02852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CHEESE-FREE CHEESE FOR PEOPLE 
WHO LOVE CHEESE

WARES: cheese substitutes. Priority Filing Date: February 26, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/205,188 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de fromage. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/205,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,924. 2014/02/28. M.J. DE BEL MANAGEMENT B.V., 
Claude Debussylaan 24, 1082MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GHERARDINI
WARES: men's suits; gowns; jumper dresses; ready-made 
linings [parts of clothing]; clothing for gymnastics; shirts; blouses; 
bodices [lingerie]; tee-shirts; skirts; skorts; trousers; breeches for 
wear; coats; overcoats; jackets [clothing]; padded jackets; 
raincoat; waterproof clothing; parkas; ponchos; mantillas; furs 
[clothing]; fur stoles; hosiery; jerseys [clothing]; sweatshirts; 
sweaters; gloves [clothing]; ski gloves; muffs [clothing]; scarves; 
collar protectors; neckerchiefs; pocket handkerchiefs; bandanas; 
foulards; shawls; shoes; galoshes; boots; boot uppers; half-
boots; lace boots; sports shoes; gymnastic shoes; ski boots; 
sandals; bath sandals; bath slippers; beach shoes; slippers; 
hats; berets; cap peaks; headbands [clothing]; ear muffs 
[clothing]; layettes [clothing]; masquerade costumes; pajamas; 
bathing suits; bathing trunks; bath robes; beach clothes; 
stockings; socks; tights; leggings [leg warmers]; dressing gowns; 
underwear; slips [undergarments]; corsets [underclothing]; 
camisoles; garters; girdles; vests; neckties; braces for clothing 
[suspenders]; belts [clothing]; wedding dresses. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 1998 
under No. 000102319 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Complets; robes du soir; robes chasubles; 
doublures confectionnées [parties de vêtement]; vêtements de 
gymnastique; chemises; chemisiers; corsages [lingerie]; tee-
shirts; jupes; jupes-shorts; pantalons; culottes [vêtements]; 
manteaux; pardessus; vestes [vêtements]; vestes matelassées; 
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manteaux de pluie; vêtements imperméables; parkas; ponchos; 
mantilles; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; bonneterie; 
jerseys [vêtements]; pulls d'entraînement; chandails; gants 
[vêtements]; gants de ski; manchons [vêtements]; foulards; 
protège-cols; mouchoirs de cou; pochettes; bandanas; écharpes; 
châles; chaussures; bottes de caoutchouc; bottes; tiges de botte; 
demi-bottes; brodequins; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; bottes de ski; sandales; sandales de bain; 
pantoufles de bain; chaussures de plage; pantoufles; chapeaux; 
bérets; visières de casquette; bandeaux [vêtements]; cache-
oreilles [vêtements]; layette [vêtements]; costumes de 
mascarade; pyjamas; costumes de bain; maillots de bain; sorties 
de bain; vêtements de plage; bas; chaussettes; collants; 
pantalons-collants [jambières]; robes de chambre; sous-
vêtements; slips [vêtements de dessous]; corsets [vêtements de 
dessous]; camisoles; jarretelles; gaines; gilets; cravates; 
bretelles pour vêtements; ceintures [vêtements]; robes de 
mariage. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 1998 sous le 
No. 000102319 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,934. 2014/03/03. 7876971 Canada Inc., 5244 St Urbain, 
Montreal, QUEBEC H2T 2W9

WARES: Massage Mats, Massage Chairs, Massage Pants, 
Massage Shirts, Massage Shoes, Massage Oils, Massage 
Books, Massage Pillows, and Massage Creams. SERVICES:
Thai Yoga Massage Training, Thai Yoga Massage Instructions, 
Massage Training, Massage Instruction, and Therapeutic and 
Holistic Massage and Training. Used in CANADA since July 22, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas de massage, chaises de massage, 
pantalons de massothérapie, chandails de massothérapie, 
chaussures de massothérapie, huiles de massage, livres de 
massage, coussins de massage et crèmes de massage. 
SERVICES: Formation en massage yoga thaïlandais, cours de 
massage yoga thaïlandais, formation en massage, cours de 
massage, ainsi que massage thérapeutique et holistique et 
formation connexe. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,937. 2014/02/28. The Nature Conservancy of Canada, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GIFTS OF CANADIAN NATURE

WARES: Calendars and personalized donation certificates. 
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers et certificats de don 
personnalisés. SERVICES: Campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,939. 2014/02/28. 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

EUROPLUS
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour application sur les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,974. 2014/03/03. ANZEEL LTD., 103, South Church 
Street, P.O. Box 1034, Grand Cayman KY1-1102, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

anzeel
WARES: Disinfectant soaps; Laundry detergents; Fabric 
softeners; All purpose cleaning preparations; Essential oils for 
aromatherapy; Cosmetics; Makeup remover; Dentifrice; Denture 
cleaning preparations; Pet grooming preparations; 
Pharmaceutical preparations for the relief of pain; Parasiticides; 
Antiseptics; Lotions for cellulite reduction; Skin lotions; Bath gel; 
Bath soap; All purpose disinfectants; Sterilizers for medical use; 
Air fresheners; Pet shampoo; Dental lacquer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons désinfectants; détergents à lessive; 
assouplissants; produits nettoyants tout usage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; démaquillant; 
dentifrice; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits 
de toilettage pour animaux de compagnie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
parasiticides; antiseptiques; lotions anticellulite; lotions pour la 
peau; gel de bain; savon de bain; désinfectants tout usage; 
stérilisateurs à usage médical; assainisseurs d'air; shampooing 
pour animaux de compagnie; laque dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,976. 2014/02/28. Beaver Home Improvements Ltd., 9685 
Agur Street, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CENDEK RAILINGS
WARES: Metal railings for fences, decks and balconies and 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rails en métal pour clôtures, terrasses et 
balcons, ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,977. 2014/02/28. Beaver Home Improvements Ltd., 9685 
Agur Street, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CENTURY ALUMINUM RAILINGS
WARES: Metal railings for fences, decks and balconies and 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Rails en métal pour clôtures, terrasses et 
balcons, ainsi que pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,978. 2014/02/28. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, 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: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,979. 2014/02/28. Future Academy of Canada Inc., 3847 
W. 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FUTURE - EARLY EDUCATION FOR A 
BRIGHT FUTURE

WARES: Children's wear; school uniforms; hats; caps; shoes; 
socks; school bags; school supplies, namely, scissors, glue, 
crayons, felt tip markers; stationery, namely, writing instruments, 
paper, notebooks, binders, envelopes; toys, namely educational 
toys, plush toys, musical toys, mechanical toys, ride-on toys, 
small toys, squeeze toys, pull toys, construction toys, children's 
multiple activity toys, baby multiple activity toys; children's books; 
children's textbooks; photographs. SERVICES: Operation of an 
educational institution at the preschool, kindergarten and primary 
levels; children's education services, namely, early childhood 
instruction; child care centres; child care services; sports 
instruction for children; physical education services; publishing 
educational materials and books. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; uniformes 
scolaires; chapeaux; casquettes; chaussures; chaussettes; sacs 
d'écolier; fournitures scolaires, nommément ciseaux, colle, 
crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture, papier, carnets, 
reliures, enveloppes; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets 
en peluche, jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets à 
enfourcher, petits jouets, jouets à presser, jouets à tirer, jouets 
de construction, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
multiactivités pour bébés; livres pour enfants; manuels scolaires 
pour enfants; photos. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau préscolaire, maternelle 
et primaire; services éducatifs pour enfants, nommément 
éducation à la petite enfance; centres de garde d'enfants; 
services de garde d'enfants; enseignement de sports aux 
enfants; services d'éducation physique; publication de matériel 
et de livres pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,980. 2014/02/28. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 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

CAPTAIN'S FRIES 'N FISH
WARES: Processed fish and potato products, namely, fish 
portions and french fries. Used in CANADA since as early as 
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poisson et de pomme de terre 
transformés, nommément portions de poisson et frites. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,665,981. 2014/02/28. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 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

CROQUE CAPITAINE
WARES: Processed fish and potato products, namely, fish 
portions and french fries. Used in CANADA since as early as 
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poisson et de pomme de terre 
transformés, nommément portions de poisson et frites. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,665,982. 2014/02/28. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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

ETERNITY NIGHT
WARES: Perfume, eau de toilette and cologne, scented body 
creams, essential oils for personal use, skin and body soaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette et eau de Cologne, 
crèmes parfumées pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel, savons pour la peau et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,985. 2014/02/28. Keilhauer Ltd., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INVISI-SYNCRO
WARES: Office furniture; home office furniture. SERVICES:
Providing consumer product information about office furniture 
and home office furniture. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier de bureau à 
domicile. SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation concernant le mobilier de bureau et le mobilier de 
bureau à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,002. 2014/02/28. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARBOR MEMORIAL
SERVICES: Funeral and funeral home services, cremation 
services, cemetery services. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services.

SERVICES: Services de pompes funèbres et de salon funéraire, 
services d'incinération, services de cimetière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

1,666,003. 2014/02/28. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Funeral and funeral home services, cremation 
services, cemetery services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on services.

SERVICES: Services de pompes funèbres et de salon funéraire, 
services d'incinération, services de cimetière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,666,008. 2014/02/28. Mair Jensen Blair LLP, a partnership, 
700 - 275 Lansdowne Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6H6 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

MJB
SERVICES: (1) Legal services; advisory services relating to 
legal services; notarization services. (2) Providing a website 
featuring information in the field of law, legal services and legal 
related topics. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 1980 on services (1); March 12, 1998 on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques; services de conseil ayant 
trait aux services juridiques; services de légalisation. (2) Offre 
d'un site Web d'information dans les domaines du droit, des 
services juridiques et des sujets liés au droit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1980 en 
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liaison avec les services (1); 12 mars 1998 en liaison avec les 
services (2).

1,666,012. 2014/02/28. Société de transport de Lévis, 229 rue 
St-Omer, Lévis, QUÉBEC G6V 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIEN-PIERRE 
CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, Levis, 
QUÉBEC, G6V8V6

LINÉA
Linéa

SERVICES: Transport en commun de personnes par autobus et 
taxis collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

LINÉA

SERVICES: Public transit, for people, by bus and shared taxi. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,666,013. 2014/02/28. Société de Transport de Lévis, 229 rue 
St-Omer, Lévis, QUÉBEC G6V 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIEN-PIERRE 
CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, Levis, 
QUÉBEC, G6V8V6

L'Axe lévisien de mobilité
SERVICES: Transport en commun de personnes par autobus et 
taxis collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Public transit, for people, by bus and shared taxi. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,666,032. 2014/02/28. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHEAT THINS POPPED
WARES: Cookies, crackers and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et biscuits à levure 
chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,045. 2014/02/28. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, 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

RELIANCE

WARES: Medical instruments, namely, endoscope leak tester; 
endoscope drying and storage cabinet; endoscope 
transport/transfer cart. Priority Filing Date: February 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/192,576 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément testeur 
d'étanchéité pour endoscopes; armoire de séchage et de 
rangement d'endoscope; chariot de transport et de transfert 
d'endoscope. Date de priorité de production: 13 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/192,576 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,078. 2014/03/03. PETER WOJCIK, 2987 BLACKBEAR 
CRT., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 3A2

WARES: Medical marijuana; Cannabis; Medical marijuana 
extracts; Medical marijuana topical essential oils. SERVICES:
Cultivating, producing, selling, research and development for 
medical marijuana and cannabis extracts. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marijuana à usage médical; cannabis; 
extraits de marijuana à usage médical; huiles essentielles 
topiques de marijuana à usage médical. SERVICES: Culture, 
production, vente, recherche et développement d'extraits de 
marijuana et de cannabis à usage médical. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,084. 2014/03/03. GOLDFISH EXPORTS INC., 4 
BROOKLET CRT., THORNHILL, ONTARIO L3T 2M9

RIGA GOLD
WARES: (1) Seafood; Canned fish. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and distribution of seafood 
and canned fish. (2) Operating a website providing information in 
the field of seafood. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer; poisson en conserve. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente 
en gros, vente au détail et distribution de fruits de mer et de 
poisson en conserve. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine du poisson et des fruits de mer. 
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Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,666,098. 2014/03/03. Global Green Products LLC, 8617 
Golfview Drive, Orland Park, Illinois  60462, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SCALE-TEK
WARES: Polymer based sodium chloride inhibitors for use in 
fracking processes. Priority Filing Date: September 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86061980 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de chlorure de sodium à base de 
polymère pour les procédés de fracturation. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86061980 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,158. 2014/03/03. Aend Industries, Inc., 15221 Transistor 
Lane, Huntington Beach, California 92649, 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

REVISION HOCKEY
WARES: Backpacks; Men's and women's clothing namely, tee 
shirts, hats, sweatshirts, pants, track suits, woven and knit shirts, 
short pants and socks; Inline skate wheels, inline skate frames, 
inline skates, inline skate boots and inline skate accessories, 
namely inline skate bearings. Used in CANADA since at least as 
early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, 
pantalons, ensembles molletonnés, chemises tissées et 
tricotées, pantalons courts et chaussettes; roues de patins à 
roues alignées, structures de patins à roues alignées, patins à 
roues alignées, bottines de patins à roues alignées et 
accessoires de patins à roues alignées, nommément roulements 
de patins à roues alignées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,666,161. 2014/03/03. Marrone Bio Innovations, Inc., 2121 
Second Street, Suite 107B, Davis, California 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Agricultural pesticides; aquatic herbicides; biological 
herbicides; fungicides and herbicides; herbicides; herbicides for 
agricultural use; herbicides, insecticides, pesticides and 
fungicides for home, garden and lawn use and for professional 
use; insecticide for agricultural use; insecticides; insecticides for 
agricultural use; nematocides; pesticides; pesticides for 
agricultural use. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/080,783 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles; herbicides aquatiques; 
herbicides biologiques; fongicides et herbicides; herbicides; 
herbicides pour l'agriculture; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides pour l'agriculture; insecticides; 
insecticides pour l'agriculture; nématicides; pesticides; pesticides 
pour l'agriculture. Date de priorité de production: 02 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/080,783 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,212. 2014/03/03. Guavus, Inc., 1820 Gateway Drive, Suite 
250, San Mateo, 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

NETREFLEX
WARES: Computer software for providing capture, storage, 
processing and analysis of real-time streaming data; computer 
software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by analyzing real-time streaming data 
and presenting it in an easy-to-understand user interface; 
computer software for displaying analysis of real-time streaming 
data in reports, charts and graphical forms; computer software 
for creating searchable databases of information and data. 
Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/054,847 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le stockage, le 
traitement et l'analyse de données de transmission en continu en 
temps réel; logiciel qui offre des renseignements sur la gestion 
intégrée des affaires en temps réel par l'analyse de données de 
transmission en continu en temps réel et la présentation de ces 
données dans une interface utilisateur conviviale; logiciel pour 
présenter l'analyse de données de transmission en continu en 
temps réel dans des rapports, des diagrammes et des 
graphiques; logiciel pour la création de bases de données 
consultables contenant des informations et des données. Date
de priorité de production: 03 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/054,847 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,229. 2014/03/03. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Computer application software and web-based tools to 
increase farm and crop productivity; agricultural and farming 
publications, namely, brochures, magazines, leaflets, 
newsletters, and manuals; agricultural seeds. SERVICES: Farm 
insurance; farm financial services, namely, providing financing 
and rebates to farmers; agricultural commodity and crop trading 
and related market information services; agricultural and farming 
field mapping services; agronomic consulting services, providing 
agricultural and farming advice and consulting services, 
analyzing agricultural crop production. Priority Filing Date: 
December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86135099 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application et outils Web pour 
augmenter la productivité agricole; publications dans le domaine 
de l'agriculture, nommément brochures, magazines, feuillets, 
bulletins d'information et manuels; semences agricoles. 
SERVICES: Assurance agricole; services financiers agricoles, 
nommément offre de financement et de réductions aux 
agriculteurs; opérations sur produits et cultures agricoles et 
services d'information sur le marché; services de cartographie 
des champs agricoles; services de consultation en agronomie, 
offre de services de conseil et de consultation en agriculture, 
analyse de la production agricole. Date de priorité de production: 
04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86135099 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,666,242. 2014/03/03. GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert 
Stümper, Luxembourg 2557, LUXEMBOURG 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

IASO
WARES: Software for backing up and storing data; 
downloadable software for use in uploading electronic data 
stored on computers for cloud-based archiving. SERVICES:
Cloud-based on-line data backup and storage services; storage 
services for archiving electronic data; providing on-line cloud 
computing software for backing up and archiving data of others. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sauvegarde et de stockage de 
données; logiciels téléchargeables de téléversement de données 
électroniques stockées sur des ordinateurs à des fins 
d'archivage infonuagique. SERVICES: Services infonuagiques 
en ligne de sauvegarde et de stockage de données; services de 
stockage pour l'archivage de données électroniques; offre de 
logiciels d'infonuagique en ligne pour la sauvegarde et 
l'archivage de données de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,243. 2014/03/03. GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert 
Stümper, Luxembourg 2557, LUXEMBOURG 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

AIRBACKUP
WARES: Software for backing up and storing data; 
downloadable software for use in uploading electronic data 
stored on computers for cloud-based archiving. SERVICES:
Cloud-based on-line data backup and storage services; storage 
services for archiving electronic data; providing on-line cloud 
computing software for backing up and archiving data of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sauvegarde et de stockage de 
données; logiciels téléchargeables de téléversement de données 
électroniques stockées sur des ordinateurs à des fins 
d'archivage infonuagique. SERVICES: Services infonuagiques 
en ligne de sauvegarde et de stockage de données; services de 
stockage pour l'archivage de données électroniques; offre de 
logiciels d'infonuagique en ligne pour la sauvegarde et 
l'archivage de données de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,666,245. 2014/03/03. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2 
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IDFLU
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,282. 2014/03/04. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MUG-O-MATIC
The right to the exclusive use of MUG is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,666,452. 2014/03/05. COLUMBIA PRIVATE SECONDARY 
SCHOOL INC., 1003 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red Triangle; 
Yellow Square, Green Circle

SERVICES: Operation of an educational institution at the 
elementary and high school level; providing educational services, 
namely, grades 7 to 12 and English as a Second Language 
training programs; boarding services for students. Used in 
CANADA since 1981 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Triangle rouge; carré jaune, cercle vert.

SERVICES: Gestion d'un établissement d'enseignement de 
niveaux primaire et secondaire; offre de services éducatifs, 
nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e 

à la 12e année ainsi que programmes de formation en anglais 
langue seconde; services de pension pour les élèves. Employée
au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services.

1,666,457. 2014/03/05. COLUMBIA PRIVATE SECONDARY 
SCHOOL INC., 1003 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Operation of an educational institution at the 
elementary and high school level; providing educational services, 
namely, grades 7 to 12 and English as a Second Language 
training programs; boarding services for students. Used in 
CANADA since 1981 on services.

SERVICES: Gestion d'un établissement d'enseignement de 
niveaux primaire et secondaire; offre de services éducatifs, 
nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e 
à la 12e année ainsi que programmes de formation en anglais 
langue seconde; services de pension pour les élèves. Employée
au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services.

1,666,500. 2014/03/05. Selkirk Corporation, 1301 W. President 
George Bush Hwy, Suite 330, Richardson, Texas 75080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POLYFLUE
WARES: flexible non-metallic pipes for gas heating appliances; 
rigid non-metallic pipes for gas heating appliances. Priority
Filing Date: September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/056,690 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles non métalliques pour 
appareils de chauffage au gaz; tuyaux rigides non métalliques 
pour appareils de chauffage au gaz. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/056,690 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,510. 2014/03/05. PLOOM, INC., 660 Alabama Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94110, 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: Tobacco whether manufactured or unmanufactured 
and processed tobacco pods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non, et graines de 
tabac transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,666,511. 2014/03/05. MAXON CORPORATION, 201 East 18th 
Street, Muncie, Indiana 47302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAXON PSCHECK
WARES: Automatic industrial process control systems 
comprised of control valves; actuators; digital valve controllers, 
positioners, transmitters, and transducers; and computer 
software for use in operating automatic industrial process control 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande automatique de 
processus industriels constitués de valves de régulation; 
actionneurs; régulateurs numériques de soupapes, 
positionneurs, émetteurs et transducteurs; logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de commande automatique de 
processus industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,515. 2014/03/05. 3 Day Blinds Corporation, 25 Technology 
Drive, Suite B100, Irvine, California 92618, 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

3 DAY BLINDS
WARES: Metal decorative window hardware, namely, pulls and 
valances and parts for all of the foregoing; Non-metal window 
shutters made of wood or polymer; non-metal, non-fabric 
valances; Indoor window coverings, namely, mini window blinds, 
vertical window blinds, horizontal window blinds, Venetian blinds, 
wooden window blinds, pre-printed window blinds, pleated 
window shades, cellular window shades, window shades made 
of fabric, non-metal decorative window hardware, namely, pulls, 
finials, valances and parts for all of the foregoing; replacement 
slats made of polyvinyl chloride (PVC) for window blinds; window 
covering accessories, namely, safety fasteners and cords for use 
on vertical and horizontal window blinds; Fabric window 
coverings and treatments, namely, sheers and valances. 
SERVICES: Retail store services featuring interior window 
covering products; computerized online and in-home retail store 
services in the field of window coverings; Installation of interior 
window coverings, namely blinds, shades, shutters, curtains and 
valances; Custom manufacturing and assembly services of 
interior window coverings, namely, blinds, shades, shutters, 
curtains and valances for others; Interior decorating services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3,846,927 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtre décorative en métal, 
nommément poignées et cantonnières ainsi que pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; volets autres qu'en 
métal faits de bois ou de polymère; cantonnières autres qu'en 
métal et autres qu'en tissu; garnitures de fenêtres d'intérieur, 
nommément stores à mini-lamelles, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores en bois, stores préimprimés, 
stores plissés, stores cellulaires, stores en tissu, quincaillerie de 
fenêtre décorative autre qu'en métal, nommément poignées, 
faîteaux, cantonnières et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; lamelles de rechange en polychlorure de vinyle 
(PVC) pour stores; accessoires pour garnitures de fenêtre, 
nommément attaches de sécurité et cordons pour stores 
verticaux et horizontaux; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément voilages et cantonnières. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de garnitures de fenêtre d'intérieur; 
services de magasin de détail en ligne informatisés et à domicile 
dans le domaine des garnitures de fenêtre; installation de 
garnitures de fenêtre d'intérieur, nommément de stores, de 
volets, de rideaux et de cantonnières; services de fabrication et 
d'assemblage sur mesure de garnitures de fenêtre d'intérieur, 
nommément de stores, de volets, de rideaux et de cantonnières, 
pour des tiers; services de décoration intérieure. 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 septembre 2010 sous le No. 
3,846,927 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,523. 2014/03/05. Playdek, Inc., Suite 104, 2382 Faraday 
Avenue, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

UNSUNG STORY
WARES: computer game software; computer game software 
and accompanying instruction manuals sold as a unit; computer 
game software downloadable from a global computer network; 
computer game software and accompanying instruction manuals 
downloadable as a unit from a global computer network; 
computer game programs; computer game programs and 
accompanying instruction manuals sold as a unit; computer 
game programs downloadable from a global computer network; 
computer game programs and accompanying instruction 
manuals downloadable as a unit from a global computer 
network; video game software; video game software and 
accompanying manuals sold as a unit; video game software 
downloadable from a global computer network; video game 
software and accompanying instruction manuals downloadable 
as a unit from a global computer network; interactive game 
programs; interactive game software; and downloadable virtual 
goods, namely, computer programs featuring characters, 
environments, locations, animations, effects, machines and 
accessories for use in online virtual worlds; computer game
software for use on mobile devices; video game cartridges and 
discs. SERVICES: entertainment services in the nature of 
providing on-line interactive games by means of a global 
computer network; entertainment services, namely, providing on-
line computer games. Priority Filing Date: September 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/063,722 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; logiciels de 
jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques 
et guides d'utilisation connexes téléchargeables comme un tout 
d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; programmes de jeux informatiques et guides 
d'utilisation connexes téléchargeables comme un tout d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo et guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; logiciels de jeux vidéo téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux vidéo et guides 
d'utilisation connexes téléchargeables comme un tout d'un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques contenant des 
personnages, des environnements, des lieux, des animations, 
des effets, des machines et des accessoires pour utilisation dans 
des mondes virtuels en ligne; logiciels de jeux informatiques 

pour appareils mobiles; cartouches et disques de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir offre de jeux 
interactifs en ligne par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne. Date de priorité de production: 13 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,722 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,647. 2014/03/03. 299 MADISON AVENUE LLC, Hotel 
Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

X MARKS THE SPOT
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,695. 2014/03/06. Sundog Distributing Inc., 83 Skyline 
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, lenses for 
eyeglasses and sunglasses and replacement parts therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil ainsi 
que pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,666,696. 2014/03/06. Savva Korovitsyn, 85 Thomas Legge 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4V8

WARES: Clothing and apparel, namely hats and caps. 
SERVICES: Wholesale clothing services. Used in CANADA 
since May 02, 2013 on wares; February 16, 2014 on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
vente en gros de vêtements. Employée au CANADA depuis 02 
mai 2013 en liaison avec les marchandises; 16 février 2014 en 
liaison avec les services.

1,666,703. 2014/03/06. Gemological Institute of America, Inc., 
5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GEMKIDS
WARES: printed matter, namely, magazines, journals and 
newsletters in the field of gemology, books in the field of 
gemology, instructional and teaching materials in the field of 
gemology, reference materials, namely, manuals, handbooks, 
printed charts and printed tables, all in the field of gemology, 
testing materials, namely, test booklets, score sheets and 
answer sheets, printed diplomas, posters, gemological grading 
reports. SERVICES: educational services, namely, providing 
classes, seminars, workshops and labs in the field of gemology, 
including gem identification, diamonds, diamond grading, colored 
stones, colored stone grading, jewelry design, jewelry sales and 
appraisal and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as February 
04, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, revues et 
bulletins d'information dans le domaine de la gemmologie, livres 
dans le domaine de la gemmologie, matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la gemmologie, documents de 
référence, nommément guides d'utilisation, manuels, graphiques 
imprimés et tableaux imprimés, tous dans le domaine de la 

gemmologie, matériaux d'essai, nommément livrets d'essai, 
feuilles de pointage et feuilles de réponses, diplômes imprimés, 
affiches, rapports de classification en gemmologie. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, 
d'ateliers et de séances en laboratoire dans le domaine de la 
gemmologie, y compris de l'identification des gemmes, des 
diamants, de la classification des diamants, des pierres de 
couleur, de la classification des pierres de couleur, de la 
conception de bijoux, de la vente et de l'évaluation de bijoux, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,704. 2014/03/06. Gemological Institute of America, Inc., 
5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: printed matter, namely, magazines, journals and 
newsletters in the field of gemology, books in the field of 
gemology, instructional and teaching materials in the field of 
gemology, reference materials, namely, manuals, handbooks, 
printed charts and printed tables, all in the field of gemology, 
testing materials, namely, test booklets, score sheets and 
answer sheets, printed diplomas, posters, gemological grading 
reports. SERVICES: educational services, namely, providing 
classes, seminars, workshops and labs in the field of gemology, 
including gem identification, diamonds, diamond grading, colored 
stones, colored stone grading, jewelry design, jewelry sales and 
appraisal and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as February 
04, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, revues et 
bulletins d'information dans le domaine de la gemmologie, livres 
dans le domaine de la gemmologie, matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la gemmologie, documents de 
référence, nommément guides d'utilisation, manuels, graphiques 
imprimés et tableaux imprimés, tous dans le domaine de la 
gemmologie, matériaux d'essai, nommément livrets d'essai, 
feuilles de pointage et feuilles de réponses, diplômes imprimés, 
affiches, rapports de classification en gemmologie. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, 
d'ateliers et de séances en laboratoire dans le domaine de la 
gemmologie, y compris de l'identification des gemmes, des 
diamants, de la classification des diamants, des pierres de 
couleur, de la classification des pierres de couleur, de la 
conception de bijoux, de la vente et de l'évaluation de bijoux, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,666,706. 2014/03/06. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOROUGH
WARES: handbags. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,732. 2014/03/06. GILLIAN LANSDOWNE, 8 DALE AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4W 1K4

BUILDING GREAT BOARDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, and directories. (2) 
Promotional items, namely, mouse pads, USB flash drives, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
management, selecting corporate directors and officers, 
evaluating the effectiveness of existing boards of directors, 
resolving conflicts and differences of opinion between board 
members without negatively impacting operations, and the 
economic advantages achievable through inclusiveness at the 
upper management level, namely with respect to race, gender, 
ethnicity and sexual orientation. (2) Personnel placement and 
recruitment services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of business management, selecting 
corporate directors and officers, evaluating the effectiveness of 
existing boards of directors, resolving conflicts and differences of 
opinion between board members without negatively impacting 
operations, and the economic advantages achievable through 
inclusiveness at the upper management level, namely with 
respect to race, gender, ethnicity and sexual orientation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la sélection de directeurs et d'administrateurs 
d'entreprise, de l'évaluation de l'efficacité de conseils 
d'administration, de la résolution de conflits et de désaccords 
entre membres d'un conseil d'administration sans qu'il y ait 
perturbation des activités, ainsi que des avantages économiques 
découlant de l'ouverture à l'échelle de la haute direction, 
nommément en ce qui a trait à la nationalité, au sexe, à 
l'éthnicité et à l'orientation sexuelle. (2) Services de placement et 
de recrutement de personnel. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
sélection de directeurs et d'administrateurs d'entreprise, de 
l'évaluation de l'efficacité de conseils d'administration, de la 
résolution de conflits et de désaccords entre membres d'un 
conseil d'administration sans qu'il y ait perturbation des activités, 

ainsi que des avantages économiques découlant de l'ouverture à 
l'échelle de la haute direction, nommément en ce qui a trait à la 
nationalité, au sexe, à l'éthnicité et à l'orientation sexuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,666,734. 2014/03/06. JINKA KAGAMI, 5-18 RINGWOOD DR., 
SUITE 258, STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0N2

AISABOBO
WARES: (1) Clothing, namely, children's clothing, baby clothing, 
casual wear, athletic wear, swimwear, business attire, formal 
wear, exercise clothing, golf wear, maternity wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Headwear, namely, hats, toques, headbands, and bandannas. 
(3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, diaper bags, garment bags, and computer 
bags; Mesh bags for protecting clothing in washing machines. (5) 
Printed and electronic publications, namely, booklets, 
magazines, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (6) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, gift cards, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing. (2) Operating websites providing information in the 
fields of clothing, clothing fashion and fashion accessories; 
Providing information in the fields of clothing, clothing fashion 
and fashion accessories via social media and social networking 
websites. (3) Consulting services in the fields of selecting and 
managing financial investments, international currency 
exchanges, hedging against currency fluctuations, raising capital 
for business start-ups, and real estate investment. (4) Financial 
management services. (5) Consulting services in the fields of 
taking advantage of labour markets around the world for product 
manufacturing, transportation of goods from the manufacturer to 
the intended market, supply chain management, and importing 
and exporting products. (6) Arranging for the manufacture and 
transportation of products for others; Import and export agencies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, tenues de 
cérémonie, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux et bandanas. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (4) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs à ordinateur; sacs en filet pour 
protéger les vêtements dans la laveuse. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livrets, magazines, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
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autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements. (2) 
Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des 
vêtements, de la mode vestimentaire et des accessoires de 
mode; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, 
de la mode vestimentaire et des accessoires de mode par 
l'intermédiaire des médias sociaux et de sites Web de 
réseautage social. (3) Services de consultation dans les 
domaines du choix et de la gestion de placements, des 
opérations de change à l'échelle internationale, de la couverture 
contre les fluctuations monétaires, de la réunion de capitaux 
pour des entreprises en démarrage et du placement en biens 
immobiliers. (4) Services de gestion financière. (5) Services de 
consultation concernant le fait de tirer parti des différents 
marchés du travail dans le monde pour fabriquer des produits, 
transporter des marchandises du fabricant au marché cible, 
gérer la chaîne logistique ainsi qu'importer et exporter des 
produits. . (6) Organisation en vue de la fabrication et du 
transport de produits pour des tiers; agences d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,736. 2014/03/06. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NERIUMFIRM
WARES: Skin care preparations, namely, skin and body lotions, 
creams, gels, tonics, sprays, shower gels, foam baths, bath oils 
and pre-moistened cosmetic towelettes; cosmetic preparations 
for moisturizing, firming, reducing the appearance of cellulite, 
smoothing and conditioning the skin, namely, firming lotions, 
firming creams, body firming gels, firming tonics, firming sprays, 
body contour creams, skin toning creams, lotions and creams for 
cellulite reduction, non-medicated lotions for conditioning of the 
skin, non-medicated creams for conditioning of the skin, non-
medicated gels for conditioning of the skin, non-medicated tonics 
for conditioning of the skin, non-medicated sprays for 
conditioning of the skin. Priority Filing Date: January 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/180,361 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions, crèmes, gels, toniques et produits en vaporisateur pour 
la peau et le corps, gels douche, bains moussants, huiles de 
bain et serviettes humides; produits cosmétiques pour hydrater, 
raffermir, lisser et tonifier la peau et réduire l'apparence de la 
cellulite, nommément lotions raffermissantes, crèmes 
raffermissantes, gels raffermissants, toniques raffermissants, 
produits raffermissants en vaporisateur, crèmes pour le 
modelage du corps, crèmes tonifiantes pour la peau, lotions et 
crèmes anticellulite, lotions pour la revitalisation de la peau, 
crèmes non médicamenteuses pour la revitalisation de la peau, 
gels pour la revitalisation de la peau, toniques non 

médicamenteux pour la revitalisation de la peau, produits non 
médicamenteux en vaporisateur pour la revitalisation de la peau. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,737. 2014/03/06. MANUFLOW INC., 9101, boulevard 
Louis H. Lafontaine, Anjou, QUEBEC H1J 1Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID 
DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, 
Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

COMPACTIUM
WARES: Air conditioners. Used in CANADA since June 06, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
06 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,666,739. 2014/03/06. EUKYA CANADA INC., 140 
BRIARWOOD RD., MARKHAM, ONTARIO L3R 2X5

ACQ SEATING
WARES: (1) Restaurant furniture, namely, chairs, stools, tables, 
and booth seats; Patio furniture. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
furniture. (2) Custom design and manufacturing of furniture. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
furniture and furniture design. Used in CANADA since 
September 18, 2007 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de restaurant, nommément 
chaises, tabourets, tables et banquettes; mobilier de jardin. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de mobilier. (2) Conception et fabrication sur mesure de 
mobilier. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du mobilier et de la conception de mobilier. Employée
au CANADA depuis 18 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,666,740. 2014/03/06. SHERRY ROTHWELL, 345 
BALTIMORE RD., WINNIPEG, MANITOBA R3L 1J2

THE SPIRITUAL ANATOMY OF YOUR 
BUSINESS VISION QUEST

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
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coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes 
and training sessions in the fields of business management, 
entrepreneurship, business finance, creating and executing 
business plans, recruiting competent employees, and career 
development. (2) Consulting and coaching services in the fields 
of business management, entrepreneurship, business finance, 
creating and executing business plans, recruiting competent 
employees, and career development. (3) Operating a website 
providing information in the fields of business management, 
entrepreneurship, business finance, creating and executing 
business plans, recruiting competent employees, and career 
development. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
services (1), (2); January 28, 2014 on wares (1) and on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, affiches et pancartes. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'entrepreneuriat, des finances d'entreprise, de la création et de 
la réalisation de plans d'affaires, de la dotation en personnel 
compétent et de la promotion de carrière. (2) Services de 
consultation et de coaching dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'entrepreneuriat, des finances d'entreprise, de la 
création et de la réalisation de plans d'affaires, de la dotation en 
personnel compétent et de la promotion de carrière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'entrepreneuriat, des finances 
d'entreprise, de la création et de la réalisation de plans d'affaires, 
de la dotation en personnel compétent et de la promotion de 
carrière. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1), (2); 28 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,666,745. 2014/03/06. VICENTIN S.A.I.C., Calle 14, no. 495, 
3561 Avellaneda, Santa Fe, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

RETO
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,666,762. 2014/03/06. XMART TOOLS INC., 11 Gulliver Road, 
Suite 406, Toronto, ONTARIO M6M 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

XMART TOOLS

SERVICES: Manufacturing of hand tools and accessories for 
hand tools and power tools. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fabrication d'outils à main et d'accessoires pour 
outils à main et outils électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,666,774. 2014/03/06. EZ Lay Flooring Co. Ltd., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3Z4

EZGRIP
WARES: 1) Luxury vinyl plank flooring and (2) Luxury vinyl tile 
flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Revêtements de sol en madriers de vinyle 
de luxe et (2) revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,778. 2014/03/06. Ruth Hamlin, 840 Fish and Game Club 
Road, Frankford, ONTARIO K0K 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Clothing for horseback riding, T-shirts, gloves, hats, 
calendars, drinking cups and glasses, mugs, fridge magnets, 
bumper stickers, key chains, pens, lapel pins. SERVICES: (1) 
Operating and renting an equestrian sports arena, horse 
boarding. (2) Providing horseback riding facilities, horse training, 
horse farms, horse breeding and stud services, education and 
training services, namely live lessons, clinics, camps, courses, 
seminars, workshops related to horse handling and training, 
boarding and caring for the horses of others, operating a website 
providing information in the fields of horses, equestrianism, and 
horsemanship. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements d'équitation, tee-shirts, gants, 
chapeaux, calendriers, tasses et verres, grandes tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-
clés, stylos, épinglettes. . SERVICES: (1) Exploitation et location 
d'installations d'équitation, d'une pension pour chevaux. (2) Offre 
d'installations d'équitation, dressage de chevaux, étalonnerie, 
services d'élevage et de reproduction de chevaux, services 
d'enseignement et de formation, nommément leçons, cliniques, 
camps, cours, conférences et ateliers en personne concernant le 
traitement et l'entraînement des chevaux, hébergement et soins 
des chevaux de tiers, exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des chevaux, de l'hippisme et de l'équitation. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,666,794. 2014/03/06. GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert 
Stümper, Luxembourg 2557, LUXEMBOURG 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: Software for backing up and storing data; 
downloadable software for use in uploading electronic data 
stored on computers for cloud-based archiving. SERVICES:
Cloud-based on-line data backup and storage services; storage 
services for archiving electronic data; providing on-line cloud 
computing software for backing up and archiving data of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sauvegarde et de stockage de 
données; logiciels téléchargeables de téléversement de données 
électroniques stockées sur des ordinateurs pour archivage 
infonuagique. SERVICES: Services infonuagiques en ligne de 
sauvegarde et de stockage de données; services de stockage 
pour l'archivage de données électroniques; offre de logiciels 
d'infonuagique en ligne pour la sauvegarde et l'archivage de 
données de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,666,795. 2014/03/06. Superior Investments 2004 Ltd., 124 17 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

BRITANNIA SHOPPING CENTRE
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres; and 

residential and commercial real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux dans un centre commercial de détail; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,797. 2014/03/06. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TakeOne
WARES: Interior and exterior paint for use in the entertainment 
industry, specifically, scenic backgrounds for movie, television 
and stage productions. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extér ieur  pour 
utilisation dans l'industrie du divertissement, plus précisément 
pour des arrière-plans de productions cinématographiques, 
télévisuelles et théâtrales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,811. 2014/03/06. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ONYX
SERVICES: advertising and promotion of wares and services of 
others by means of an incentive rewards program; organization, 
operation and supervision of sales and promotional incentive 
schemes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs 
(vente et promotion). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,812. 2014/03/06. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE WORLD OF ONYX
SERVICES: advertising and promotion of wares and services of 
others by means of an incentive rewards program; organization, 
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operation and supervision of sales and promotional incentive 
schemes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs 
(vente et promotion). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,827. 2014/03/07. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4P 2L9

Forever Loved Diamond Collection
WARES: White, yellow and rose gold, silver and platinum 
jewellery (including earrings, rings, pendants, bracelets, 
brooches) set with diamonds and/or coloured precious and/or 
semi-precious gems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or blanc, jaune et rose, en argent 
et en platine (y compris boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, 
bracelets et broches) sertis de diamants et/ou de pierres 
précieuses et/ou semi-précieuses de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,840. 2014/03/07. Broadridge Investor Communications 
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SMARTRPTS
WARES: software used to create customized corporate financial 
statements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la création d'états 
financiers d'entreprise personnalisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,937. 2014/03/07. LC Trademarks, Inc., Fox Office Centre, 
2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, 
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

HULA HAWAIIAN
WARES: pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,367,524 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3,367,524 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,048. 2014/03/03. 299 MADISON AVENUE LLC, Hotel 
Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EX MARKS THE SPOT
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,667,077. 2014/03/10. Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, 
Suite 300, Minnetonka, Minnesota 55343-4414, 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

VITREAEXTEND
WARES: Computer software, namely, medical imaging software 
for use by medical professionals to capture, store, retrieve, read, 
process, manipulate and analyze digital internal images of a 
human body for use in diagnosing and treating medical 
conditions. Priority Filing Date: February 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/203,572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'imagerie 
médicale à l'intention des professionnels de la santé pour la 
saisie, le stockage, l'extraction, la lecture, le traitement, la 
manipulation et l'analyse d'images numériques internes du corps 
humain servant au diagnostic et au traitement des troubles 
médicaux. Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,572 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,080. 2014/03/10. Head2Head Inc., 1 Eglinton Ave. East, 
Suite 416, Toronto, ONTARIO M4P 3A1

RECRUITMENT ON DEMAND
SERVICES: Personnel placement and recruiting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,667,081. 2014/03/10. Micropore, Inc., 350F Pencader Drive, 
Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPIRALITH
WARES: carbon dioxide adsorbent cartridges for use with 
anesthesia machines. Priority Filing Date: September 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/059,200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches absorbant le dioxyde de carbone 
pour utilisation avec des appareils d'anesthésie. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,087. 2014/03/10. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEBS SQUAD
SERVICES: Technical support services, namely, technical 
advice related to the installation of building automation systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant l'installation de systèmes 
immotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,267. 2014/03/11. ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DON'T LOSE IT
WARES: fertilizer for agricultural use, SERVICES: (1) education 
and information services in the field of plant nutrition, namely, the 
development and provision of seminars, distribution of printed 
materials, sponsorship of conferences and the delivery of 
lectures, (2) research and consulting services in the field of the 
science of plant nutrition, Used in CANADA since at least 
January 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. SERVICES: (1) 
Services d'éducation et d'information dans le domaine de la 
nutrition des plantes, nommément élaboration et offre de 
séminaires, distribution d'imprimés, commandite de conférences 
et tenue d'exposés. . (2) Services de recherche et de 
consultation dans le domaine de la science de la nutrition des 

plantes. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2014 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,268. 2014/03/11. ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ARISE
WARES: fertilizer for agricultural use, Used in CANADA since at 
least May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,438. 2014/03/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: motorcycles and structural parts; and electronic 
hardware and software sold as part of a motorcycle to enhance 
traction and control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes; matériel 
électronique et logiciels vendus comme éléments de motos pour 
en améliorer la traction et la commande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,444. 2014/03/11. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park, California 94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EX OFFICIO
An English translation of EX OFFICIO is 'from the office.'
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WARES: (1) luggage, travel luggage, wheeled duffle bags, duffle 
bags, tote bags, all-purpose carrying bags, day packs, waist 
packs, technical packs, namely, framed backpacks, backpacks, 
formal briefcases, wallets, briefcase-type portfolios, satchels, 
shoulder straps. (2) luggage namely, uprights; technical day 
packs namely, packs featuring specialty components, pockets, 
zippers, bottle holders and clips; casual briefcases; purses and 
pocketbooks. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/163987 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'EX OFFICIO est « 
from the office ».

MARCHANDISES: (1) Valises, bagages, sacs polochons à 
roulettes, sacs polochons, fourre-tout, cabas tout usage, sacs à 
dos de promenade, sacs banane, sacs techniques, nommément 
sacs à dos à armature, sacs à dos, mallettes, portefeuilles, 
porte-documents de type serviette, sacs d'école, bandoulières. 
(2) Valises, nommément valises verticales; sacs à dos de 
promenade techniques, nommément sacs à dos dotés 
d'éléments spéciaux, de pochettes, de fermetures à glissière, de 
porte-bouteilles et de pinces; mallettes tout-aller; sacs à main et 
carnets. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/163987 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,448. 2014/03/11. CANNMEDICA PHARMA INC., 3280 
Langstaff Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4L 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

CANNAGRAM
WARES: Printed publications, namely, newsletters, flyers, 
brochures, and pamphlets relating to pharmaceutical cannabis, 
medical marihuana, and the pharmaceutical cannabis industry; 
on-line downloadable and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, brochures, and pamphlets relating to 
pharmaceutical cannabis, medical marihuana, and the 
pharmaceutical cannabis industry. SERVICES: Providing 
printed, on-line downloadable and electronic publications, 
namely, newsletters, flyers, brochures, and pamphlets relating to 
pharmaceutical cannabis, medical marihuana, and the 
pharmaceutical cannabis industry. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant 
trait au cannabis pharmaceutique, à la marijuana médicale et à 
l'industrie du cannabis pharmaceutique; publications 
téléchargeables et électroniques, nommément bulletins 
d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant trait au 
cannabis pharmaceutique, à la marijuana médicale et à 
l'industrie du cannabis pharmaceutique. SERVICES: Offre de 
publications imprimées, téléchargeables et électroniques, 
nommément de bulletins d'information, de prospectus, de 
brochures et de dépliants ayant trait au cannabis 
pharmaceutique, à la marijuana médicale et à l'industrie du 

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

1,667,449. 2014/03/11. Nature's Ace Biopharmaceutical Inc., 
150-10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2W8

Nature's Ace
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Herbal supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,498. 2014/03/12. Allianz Global Risks US Insurance 
Company - Canadian Branch, 130 Adelaide Street West, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CYBER PROTECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,667,543. 2014/03/11. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
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

PURAGAVE AGAVE LOZENGES
WARES: Medicated throat lozenges. Used in CANADA since 
March 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses pour la gorge. 
Employée au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,544. 2014/03/11. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
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

WARES: Candy; Natural sweeteners. Used in CANADA since 
March 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; édulcorants naturels. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,545. 2014/03/11. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
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

PURAGAVE AGAVE DELIGHTS
WARES: Candy; Natural sweeteners. Used in CANADA since 
March 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; édulcorants naturels. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,808. 2014/03/13. Canadian Artesian Springs Limited, 3780 
Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO N8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

NATURALLY PERFECT
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,667,925. 2014/03/13. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLACK VELVET
WARES: Fishing line; fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,223. 2014/03/17. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

SNUGGLE UPS
WARES: blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,228. 2014/03/17. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

SNUGOVER
WARES: clothing, namely beach coverups, blazers, blouses, 
caftans, coats, coveralls, dress shirts, dresses, dressing gowns, 
fleece pullovers, fleece tops, fleece vests, frocks, hooded 
pullovers, hooded sweatshirts, housecoats, jerseys, jumper 
dresses, jumpers, jump suits, long-sleeved shirts, pantsuits, 
pullovers, robes, rompers, shawls, shirts, skirts, sweaters, 
sweatsuits, t-shirts, tracksuits; children's and infant's apparel, 
namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-
piece garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cache-maillots, 
blazers, chemisiers, cafetans, manteaux, combinaisons, 
chemises habillées, robes, robes de chambre, chandails en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, robes, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, robes d'intérieur, 
jerseys, combinaisons-robes, chandails, combinaisons-
pantalons, chemises à manches longues, tailleurs-pantalons, 
pulls, peignoirs, barboteuses, châles, hauts, jupes, vestes de 
laine, ensembles d'entraînement, tee-shirts, ensembles 
molletonnés; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chandails, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,668,237. 2014/03/17. THE HITCH HOUSE INC., 1490 
Highway 11, R. R. 2, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

THE HITCH HOUSE
SERVICES: sale and servicing of motor homes. Used in 
CANADA since December 31, 1969 on services.

SERVICES: Vente et révision d'autocaravanes. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1969 en liaison avec les services.

1,668,238. 2014/03/17. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BERRY AWESOME
WARES: Candy. Priority Filing Date: March 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86222977 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 17 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86222977 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,239. 2014/03/17. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

REDRIFIC
WARES: Candy. Priority Filing Date: March 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86222985 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 17 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86222985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,489. 2014/03/18. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,667. 2014/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHINE-FREE + BALANCE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,670. 2014/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIT ME! MATTE + PORELESS
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,668,912. 2014/03/14. 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

SOMETHING FOR EVERY BRIGHT 
FUTURE

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,668,913. 2014/03/14. 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

POUR UN AVENIR PROMETTEUR
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,669,131. 2014/03/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Skin care products, namely, skin cleansers, skin 
moisturizers. (2) Cosmetic applicators for brushes; sonic 
oscillating brushes for cosmetic and skincare purposes; electric 
brushes for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau. 
(2) Applicateurs de maquillage pour brosses et pinceaux; 
brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les 
soins de la peau; brosses électriques pour les soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,162. 2014/03/20. INVESTISSEMENTS FTC INC, 800-
2600, BOULEVARD LAURIER, TOUR DE LA CITÉ, QUÉBEC, 
QUÉBEC G1V 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services financiers nommément, services de 
crédits, d'emprunts et de prêts financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely credit, borrowing, and 
loaning services. Proposed Use in CANADA on services.

1,669,470. 2014/03/17. CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc, 2015 
Drummond Street, Fifth Floor, Montreal, QUEBEC H3G 1W7 
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: Osteopathy services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2013 on services.

Successful completion of a five year classroom course of study 
offered and administered by the applicant, in the field of 
osteopathy; passing of written and oral examinations and oral 
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presentations during the five year classroom course; completion, 
submission, and successful defense of a thesis on a topic 
approved by the applicant in the field of osteopathy, in the fifth 
year of the course; and completion of practical clinical training in 
an osteopathy clinic; further information on the standard is on file 
and may be viewed at the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Services d'ostéopathie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec 
les services.

Réussite d'un cours en classe d'une durée de cinq ans offert et 
administré par le requérant dans le domaine de l'ostéopathie; 
réussite d'examens écrits et oraux ainsi que de présentations 
orales dans le cadre du cours en classe d'une durée de cinq 
ans; rédaction, dépôt et défense, avec succès, d'une thèse sur 
un sujet approuvé par le requérant dans le domaine de 
l'ostéopathie pendant la cinquième année du cours; achèvement 
d'une formation clinique pratique dans une clinique 
d'ostéopathie; d'autres renseignements sur la norme ont été 
déposés et peuvent être consultés à l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada.

1,669,930. 2014/03/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

REAL IMPACT !
MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,670,246. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours black, white, yellow and purple. The 
colour black appears as background in the mark, within the hand 
design and within the gear design; the colour white appears in 
the outline of the gear design, and the letters "PF"; the colour 
yellow appears in the hand design and the word 'EXPRESS"; the 
color purple appears in the circle within the gear design.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3622302 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de noir, de blanc, de 
jaune et de violet. Le noir est appliqué à l'arrière-plan de la 
marque, à la main et à l'engrenage; le blanc est appliqué au 
contour de l'engrenage et aux lettres « PF »; le jaune est 
appliqué à la main et au mot « EXPRESS »; le violet est 
appliqué au cercle dans l'engrenage.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3622302 en 
liaison avec les services.

1,671,228. 2014/04/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SMOKISSIME
MARCHANDISES: Maquillage nommément rouge à lèvres, 
ombre à paupières, crayons, mascaras, eye liner, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, namely lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blush. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,671,514. 2014/04/07. Montréal Auto Prix Inc., 4900, boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDRÉANNE 
LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, PLACE D'ARMES, 
25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

SAISIR L'OCCASION
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 mars 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
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Used in CANADA since at least March 24, 2014 on wares and 
on services.

1,672,091. 2014/04/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CASCADE PLATINUM
WARES: Automated dishwasher detergent dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de détergent à 
lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,242. 2014/04/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COOL COVER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,675,836. 2014/05/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

EssenSYNC
WARES: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,240. 2014/05/08. Grimmway Enterprises, Inc., PO Box 
81498, Bakersfield, CA 93380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUE GRIMMWAY FARMS

WARES: (1) Organic fresh fruits; organic fresh vegetables; (2) 
Organic fruit juices; Organic fruit beverages; Organic vegetable 
juices being beverages; Organic vegetable beverages, namely, 
vegetable juices. Priority Filing Date: November 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/118,124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais biologiques; légumes frais 
biologiques. (2) Jus de fruits biologiques; boissons aux fruits 
biologiques; jus de légumes biologiques, à savoir boissons; 
boissons aux légumes biologiques, nommément jus de légumes. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,124 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,643. 2014/05/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EVERPURE BRASS BANISH SYSTEM
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,676,664. 2014/05/12. 2335293 Ontario Inc., 80 Rustle Woods 
Ave., Markham, ONTARIO L6B 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

THE ULTIMATE DANCE EXPERIENCE
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
jumpsuits, socks, hats, headbands and bras; bags, namely, 
carry-all bags, backpacks and sports bags; plush toys; pens; pin-
back buttons; water bottles; lip balm. (2) Portable dance floors; 
jewellery, namely, necklaces, rings and bracelets; athletic shoes. 
SERVICES: (1) Organizing, arranging and conducting dance 
competitions. (2) Organizing, presenting, conducting and 
providing, workshops, seminars and conventions in the field of 
dance performances; entertainment services, namely, dance 
performances. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, chapeaux, bandeaux et soutiens-gorge; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; jouets 
en peluche; stylos; macarons avec épingle; bouteilles d'eau; 
baume à lèvres. (2) Planchers de danse amovibles; bijoux, 
nommément colliers, bagues et bracelets; chaussures de sport. 
SERVICES: (1) Organisation, préparation et tenue de 
compétitions de danse. (2) Organisation, présentation, tenue et 
offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le domaine 
des spectacles de danse; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,676,665. 2014/05/12. 2335293 Ontario Inc., 80 Rustle Woods 
Ave., Markham, ONTARIO L6B 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

R U READY
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
jumpsuits, socks, hats, headbands and bras; bags, namely, 
carry-all bags, backpacks and sports bags; plush toys; pens; pin-
back buttons; water bottles; lip balm. (2) Portable dance floors; 
jewellery, namely, necklaces, rings and bracelets; athletic shoes. 
SERVICES: (1) Organizing, arranging and conducting dance 
competitions. (2) Organizing, presenting, conducting and 
providing, workshops, seminars and conventions in the field of 
dance performances; entertainment services, namely, dance 
performances. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, chapeaux, bandeaux et soutiens-gorge; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; jouets 
en peluche; stylos; macarons avec épingle; bouteilles d'eau; 
baume à lèvres. (2) Planchers de danse amovibles; bijoux, 
nommément colliers, bagues et bracelets; chaussures de sport. 
SERVICES: (1) Organisation, préparation et tenue de 
compétitions de danse. (2) Organisation, présentation, tenue et 
offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le domaine 
des spectacles de danse; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,676,667. 2014/05/12. 2335293 Ontario Inc., 80 Rustle Woods 
Ave., Markham, ONTARIO L6B 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
jumpsuits, socks, hats, headbands and bras; bags, namely, 
carry-all bags, backpacks and sports bags; plush toys; pens; pin-
back buttons; water bottles; lip balm. (2) Portable dance floors; 
jewellery, namely, necklaces, rings and bracelets; athletic shoes. 
SERVICES: (1) Organizing, arranging and conducting dance 
competitions. (2) Organizing, presenting, conducting and 
providing, workshops, seminars and conventions in the field of 
dance performances; entertainment services, namely, dance 
performances. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, chapeaux, bandeaux et soutiens-gorge; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; jouets 
en peluche; stylos; macarons avec épingle; bouteilles d'eau; 
baume à lèvres. (2) Planchers de danse amovibles; bijoux, 
nommément colliers, bagues et bracelets; chaussures de sport. 
SERVICES: (1) Organisation, préparation et tenue de 
compétitions de danse. (2) Organisation, présentation, tenue et 
offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le domaine 
des spectacles de danse; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,676,690. 2014/05/12. I-TRAX SOLUTIONS INC., 201 - 1216 
St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Computer software for database management for use 
by the insurance restoration industry; computer software to track, 
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log and analyze insurance restoration claims; electronic 
publications offering information in the field of computer 
software, namely, brochures and user manuals. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of computer software, namely, computer software applications; 
development of computer software; providing updates of 
computer software; computer software consultation; technical 
support services, namely, trouble-shooting of computer software 
problems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la gestion de bases de 
données pour utilisation à l'industrie de l'assurance restauration; 
logiciels pour suivre, consigner et analyser les réclamations 
d'assurance restauration; publications électroniques contenant 
de l'information dans le domaine des logiciels, nommément 
brochures et guides d'utilisation. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des logiciels, 
nommément des applications logicielles; développement de 
logiciels; offre de mises à jour de logiciels; consultation en 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,676,823. 2014/05/13. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: natural health product containing vitamins, minerals, 
green foods, antioxidants, herbal extracts, fruit concentrates, 
proteins, amino acids, plant oils and fibre. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel contenant des 
vitamines, des minéraux, des aliments verts, des antioxydants, 
des extraits de plantes, des concentrés de fruits, des protéines, 
des acides aminés, des huiles de plantes et des fibres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,825. 2014/05/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DREAM BRONZE BB
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,677,016. 2014/05/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIT ME HYDRATE + SMOOTH
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,678,660. 2014/05/27. L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, 
rue Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SLEEK PRIMER
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,681,648. 2014/06/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément gels, mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, 
laques; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour 
le bain et la douche; savons de toilette; cosmétique. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4057240 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; hairstyling 
products, namely gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lacquers; essential oils for personal use; gels and salts 
for the bath and shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing 
Date: December 27, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4057240 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,682,003. 2014/06/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBRALOGY
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,682,326. 2014/06/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

essie mani-cure
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,683,676. 2014/07/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ECLATS DE PIERRES
MARCHANDISES: Parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,685,762. 2014/07/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FATALLY SMOOTH
MARCHANDISES: Produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, 
lotions, huile et cires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products, namely gels, powders, sprays, 
mousses, balms, creams, lotions, oils, and waxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,686,165. 2014/07/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge. Les mots sont en blanc.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
red. The words appear in white.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,686,326. 2014/07/22. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, DE 19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GNC LIVE WELL
WARES: Concentrated liquid protein pods used in the 
preparation of frozen nutritional beverages. Priority Filing Date: 
July 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/339,053 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dosettes de protéines liquides concentrées 
pour la préparation de boissons nutritives glacées. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/339,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,686,379. 2014/07/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIP STUDIO
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,686,574. 2014/07/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OMNI PROFILE
MARCHANDISES: Brosses soniques de micro-oscillations pour 
le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Sonic micro-oscillating brushes for skin care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,688,607. 2014/08/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CASHMERE MATTES
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; préparations pour 
le soin des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up; nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,689,015. 2014/08/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INFAILLIBLE PRO SPRAY & SET
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,689,631. 2014/08/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,691,138. 2014/08/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IDEALIA SKIN SLEEP
WARES: Non-medicated skincare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,692,269. 2014/09/03. King Koil Licensing Company, Inc., 7501 
South Quincy Street, Suite 130, Willowbrook, IL 60527, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Beds, box springs, mattresses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, sommiers à ressorts, matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

386,996-1. 2013/06/26. (TMA224,586--1977/12/02) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1) Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, dress shirts, sports shirts, t-
shirts, woven shirts, polo shirts, blouses, sweaters, shorts, pants, 
skirts, ladies dresses, overalls, undergarments, underwear, 
coats, dinner jackets, outerwear jackets, vests, turtlenecks, 
pullovers, active wear, lounge wear, nightshirts and socks. (2) 
Ladies, mens, children, boys and girls accessories consisting of 
gloves, hats, belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear 
namely tie, bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, 
children, boys and girls footwear namely casual shoes, dress 
shoes, boots, sandals, slippers, running shoes, and flips flops. 
(4) Home goods namely blankets, bed sheets, pillow cases, 
pillows, throws, towels, placemats, oven mitts, apron, table 
cloths, and wine bags. Used in CANADA since at least as early 
as January 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes,
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, chemises 
habillées, chemises sport, tee-shirts, chemises tissées, polos, 
chemisiers, chandails, shorts, pantalons, jupes, robes, 
salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, manteaux, 
vestons de smoking, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col 
roulé, pulls, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, 
chemises de nuit et chaussettes. (2) Accessoires pour femmes, 
hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, chapeaux, 
ceintures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux et 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
régates et foulards. (3) Articles chaussants pour femmes, 

hommes, enfants, garçons et fillettes, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures de course et tongs. (4) Articles pour la maison, 
nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, oreillers, jetés, 
serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, nappes et 
sacs à vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

454,711-1. 2013/06/26. (TMA257,845--1981/04/17) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

LADY HATHAWAY
WARES: (1) Ladies, mens, children, boys and girls 
clothing/garments namely sweaters, t-shirts, dress shirts, sport 
shirts, woven shirts, polo shirts, shorts, pants, overalls, ladies 
dresses, undergarments, underwear, coats, dinner jackets, 
outerwear jackets, vests, tutlenecks, pullovers, active wear, 
lounge wear, pyjamas, nightshirts, robes and socks. (2) Ladies, 
mens, children, boys and girls accessories consisting of gloves, 
hats, belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear namely 
tie, bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, children, 
boys and girls footwear namely casual shoes, dress shoes, 
boots, sandals, slippers, running shoes, and flips flops. (4) Home 
goods namely blankets, bed sheets, pillow cases, pillows, 
throws, towels, placemats, oven mitts, apron, table cloths, wine 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 21, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chandails, tee-shirts, 
chemises habillées, chemises sport, chemises tissées, polos, 
shorts, pantalons, salopettes, robes pour femmes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, manteaux, smokings, vestes 
d'extérieur, gilets, chandails à col roulé, chandails, vêtements 
d'exercice, vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, 
peignoirs et chaussettes. (2) Accessoires pour femmes, 
hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, chapeaux, 
ceintures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux et 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
régates et foulards. (3) Articles chaussants pour femmes, 
hommes, enfants, garçons et fillettes, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures de course et tongs. (4) Articles pour la maison, 
nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, oreillers, jetés, 
serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, nappes, sacs 
à vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
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718,580-1. 2013/06/26. (TMA423,863--1994/02/25) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1)  Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, t-shirts, woven shirts, polo 
shirts blouses, shorts, skirts, ladies dresses, overalls, 
undergarments, underwear, coats, dinner jackets, outerwear 
jackets, vests, turtlenecks, pullovers, active wear, lounge wear, 
pyjamas, nightshirts, robes, and socks. (2) Ladies, mens, 
children, boys and girls accessories consisting of gloves, hats, 
belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear namely tie, 
bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, children, boys 
and girls footwear namely casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, slippers, running shoes, and flips flops. (4) Home goods 
namely blankets, bed sheets, pillow cases, pillows, throws, 
towels, placemats, oven mitts, apron, table cloths, and wine 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 21, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, polos, chemisiers, shorts, jupes, robes, 
salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, manteaux, 
smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col roulé, 
chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) Accessoires pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, 
chapeaux, ceintures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, 
bijoux et articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon, régates et foulards. (3) Articles chaussants pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) Articles pour la 
maison, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, 
nappes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

719,734-2. 2010/03/08. (TMA423,462--1994/02/18) K-2 
Corporation, 4201 6th Avenue South, Seattle, Washington 
98108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN,
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RIDE
WARES: Snowboards bags, wheeled duffle bags, snowboard 
boot and gear bags, backpacks, snowboard binding ankle straps, 
snowboard binding toe straps, snowboard footbeds, snowboard 
binding parts and accessories therefor, snowboard jackets, 
snowboard pants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, clothing belts, 

and socks. Used in CANADA since at least as early as October 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de planche à neige, sacs polochons à 
roulettes, sacs pour bottes et équipement de planche à neige, 
sacs à dos, sangles de cheville de fixation de planche à neige, 
courroies de cale-pied de fixation pour planche à neige, cale-
pieds pour planche à neige, pièces et accessoires pour fixations
pour planche à neige, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
ceintures et chaussettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

773,524-1. 2013/06/26. (TMA450,351--1995/11/17) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1) Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, t-shirts, woven shirts, polo 
shirts blouses, shorts, skirts, ladies dresses, overalls, 
undergarments, underwear, coats, dinner jackets, outerwear 
jackets, vests, turtlenecks, pullovers, active wear, lounge wear, 
pyjamas, nightshirts, robes, and socks; (2) Ladies, mens, 
children, boys and girls accessories consisting of gloves, hats, 
belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear namely tie, 
bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, children, boys 
and girls footwear namely casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, slippers, running shoes, and flips flops. (4) Home goods 
namely blankets, bed sheets, pillow cases, pillows, throws, 
towels, placemats, oven mitts, apron, table cloths, and wine 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 21, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, polos, chemisiers, shorts, jupes, robes pour 
femmes, salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
manteaux, smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col 
roulé, chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) 
Accessoires pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
à savoir gants, chapeaux, ceintures, articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, bijoux et articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, régates et foulards. (3) Articles 
chaussants pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) Articles 
pour la maison, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, 
nappes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

773,525-1. 2013/06/26. (TMA450,352--1995/11/17) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

CFH
WARES: (1) Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, t- shirts, woven shirts, polo 
shirts blouses, shorts, skirts, ladies dresses, overalls, 
undergannents, underwear, coats, dinner jackets, outerwear 
jackets, vests, turtlenecks, pullovers, active wear, lounge wear, 
pyjamas, nightshirts, robes, and socks. (2) Ladies, mens, 
children, boys and girls accessories consisting of gloves, hats, 
belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear namely tie, 
bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, children, boys 
and girls footwear namely casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, slippers, running shoes, and flips flops. (4) Home goods 
namely blankets, bed sheets, pillow cases, pillows, throws, 
towels, placemats, oven mitts, apron, table cloths, and wine 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 21, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, polos, chemisiers, shorts, jupes, robes, 
salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, manteaux, 
smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col roulé, 
chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) Accessoires pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, 
chapeaux, ceintures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, 
bijoux et articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon, régates et foulards. (3) Articles chaussants pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) Articles pour la 
maison, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, 
nappes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

794,635-1. 2013/07/08. (TMA499,472--1998/08/27) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1) Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, t-shirts, dress shirts, sport 
shirts, t-shirts, woven shirts, polo shirts, blouses, sweaters, 
shorts, pants, skirts, ladies dresses, overalls, undergarments, 
underwear, coats, dinner jackets, outerwear jackets, vests, 
turtlenecks, pullovers, active wear, lounge wear, pyjamas, 
nightshirts, robes, and socks. (2) Ladies, mens, children, boys 
and girls accessories consisting of gloves, hats, belts, eyewear, 
sunglasses, jewelry and neckwear namely tie, bowties, cravats 
and scarves. (3) Ladies, mens, children, boys and girls footwear 
namely casual shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers, 
running shoes and flips flops. (4) Home goods namely blankets, 
bed sheets, pillow cases, pillows, throws, towels, placemats, 
oven mitts, apron, table cloths, and wine bags. Used in CANADA 
since January 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, chemises 
tissées, polos, chemisiers, chandails, shorts, pantalons, jupes, 
robes, salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
manteaux, smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col 
roulé, chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) 
Accessoires pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
à savoir gants, chapeaux, ceintures, articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, bijoux et articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, régates et foulards. (3) Articles 
chaussants pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) Articles 
pour la maison, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, 
nappes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis 21 janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.
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864,986-1. 2013/06/26. (TMA547,961--2001/07/11) Hathaway 
Canada Inc., 365 de Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

PRIVATE COLLECTION BY 
HATHAWAY

WARES: (1) Ladies, mens, children, boy and girls 
clothing/garments namely shirts, t-shirts, woven shirts, polo 
shirts blouses, shorts, skirts, ladies dresses, overalls, 
undergarments, underwear, coats, dinner jackets, outerwear 
jackets, vests, turtlenecks, pullovers, active wear, lounge wear, 
pyjamas, nightshirts, robes, and socks; (2) Ladies, mens, 
children, boys and girls accessories consisting of gloves, hats, 
belts, eyewear, sunglasses, jewelry and neckwear namely tie, 
bowties, cravats and scarves. (3) Ladies, mens, children, boys 
and girls footwear namely casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, slippers, running shoes, and flips flops. (4) Home goods 
namely blankets, bed sheets, pillow cases, pillows, throws, 
towels, placemats, oven mitts, apron, table cloths, and wine 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 21, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
enfants, garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, polos, chemisiers, shorts, jupes, robes pour 
femmes, salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
manteaux, smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col 
roulé, chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) 
Accessoires pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
à savoir gants, chapeaux, ceintures, articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, bijoux et articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, régates et foulards. (3) Articles 
chaussants pour femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) Articles 
pour la maison, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de cuisinier, tabliers, 
nappes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,347,993-1. 2013/08/29. (TMA714,908--2008/05/22) THE 
AMES COMPANIES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

NEVERLEAK
WARES: Manually-operated metal hose reel; manually-operated 
plastic hose reel. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4014071 on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs en métal manuels; dévidoirs en 
plastique manuels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4014071 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,183-1. 2013/11/15. (TMA863,051--2013/10/21) City Stars 
Holding Inc., 6 St. Clare Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1C 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MAX ARTS. ATHLETICS. WELLNESS.
SERVICES: (1) Providing gymnasium and and social function 
facilities for the purpose of entertaining children and celebrating 
birthdays; Arranging, organizing, conducting and hosting birthday 
parties and corporate employee parties and corporate employee 
events. (2) Providing children with after-school educational, 
recreational and sporting programs. (3) Providing assistance, 
fitness evaluation and consultation to corporate clients to help 
their employees make health, wellness and nutritional changes 
in their daily living to increase productivity and lower health care 
costs; Health care services, namely, providing health and 
wellness programs, nutritional programs and physical fitness 
programs to corporate clients. (4) Child care services; Providing 
educational and sporting programs for children in preschool 
years. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on services (1); August 2010 on services (2); January 2011 on 
services (3); January 2013 on services (4).

SERVICES: (1) Offre d'un gymnase et d'installations pour la 
tenue de réceptions destinées à divertir les enfants et à célébrer 
des anniversaires; planification, organisation, tenue et animation 
de fêtes d'anniversaire, de fêtes pour les employés et 
d'évènements pour les employés. (2) Programmes parascolaires 
éducatifs, récréatifs et sportifs pour les enfants. (3) Aide et 
services d'évaluation et de consultation en matière de bonne 
condition physique offerts aux entreprises pour aider leurs 
employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin 
d'augmenter la productivité et de diminuer les coûts des soins de 
santé; services de soins de santé, nommément offre de 
programmes de santé et de bien-être, de programmes 
nutritionnels et de programmes de bonne condition physique aux 
entreprises. (4) Services de garde d'enfants; offre de 
programmes éducatifs et sportifs pour les enfants d'âge 
préscolaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services (1); août 2010 en 
liaison avec les services (2); janvier 2011 en liaison avec les 
services (3); janvier 2013 en liaison avec les services (4).
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1,526,675-1. 2013/08/12. (TMA854,953--2013/07/11) Roberto 
Cavalli S.P.A., Piazza San Babila, 3, 20122 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Leather and imitation animal skin fabrics; animal skins; 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness for animals and saddlery. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et imitations de peaux d'animaux; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais pour animaux et articles de 
sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA891,145. November 28, 2014. Appln No. 1,418,446. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GAMERIZON STUDIO INC.

TMA891,146. November 28, 2014. Appln No. 1,607,669. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Evans Consoles Corporation.

TMA891,147. November 28, 2014. Appln No. 1,644,970. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GOPIVOTAL, INC.

TMA891,148. November 28, 2014. Appln No. 1,634,414. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA891,149. November 28, 2014. Appln No. 1,528,681. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Dorna WSBK Organization S.r.l.

TMA891,150. November 28, 2014. Appln No. 1,629,472. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA891,151. November 28, 2014. Appln No. 1,605,649. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MONAVIE LLC.

TMA891,152. November 28, 2014. Appln No. 1,605,650. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MONAVIE LLC.

TMA891,153. November 27, 2014. Appln No. 1,622,011. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. One Percent for Hunger Society.

TMA891,154. November 27, 2014. Appln No. 1,632,998. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. HEBEI GOLDMAN SANITARYWARE 
CO., LTD.

TMA891,155. November 28, 2014. Appln No. 1,620,706. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Let Me Live Clothing Co. Ltd.

TMA891,156. November 28, 2014. Appln No. 1,639,532. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,157. November 27, 2014. Appln No. 1,647,110. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Great Canadian Casinos Inc.

TMA891,158. November 27, 2014. Appln No. 1,631,720. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Star Produce Ltd.

TMA891,159. November 27, 2014. Appln No. 1,644,453. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Leduc Beaumont Family 
Physicians Group NPC.

TMA891,160. November 28, 2014. Appln No. 1,554,119. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Beijing Direct Link Golf Sport 
Development Co., Ltd.

TMA891,161. November 28, 2014. Appln No. 1,639,534. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,162. November 28, 2014. Appln No. 1,639,536. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,163. November 28, 2014. Appln No. 1,639,538. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,164. November 28, 2014. Appln No. 1,639,542. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,165. November 28, 2014. Appln No. 1,647,207. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,166. November 28, 2014. Appln No. 1,647,209. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,167. November 28, 2014. Appln No. 1,651,079. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA891,168. November 28, 2014. Appln No. 1,611,561. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Iona Marsaa Teeguarden d/b/a Jin 
Shin Do Foundation.

TMA891,169. November 28, 2014. Appln No. 1,641,401. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA891,170. November 28, 2014. Appln No. 1,638,896. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Western Financial Group Inc.

TMA891,171. November 28, 2014. Appln No. 1,628,806. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA891,172. November 28, 2014. Appln No. 1,619,498. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. China Manufacturers Alliance, LLC.

TMA891,173. November 28, 2014. Appln No. 1,606,414. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. The House of Terence Pty. Limited.

TMA891,174. November 28, 2014. Appln No. 1,607,083. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CUSTOMINK, LLC.

TMA891,175. November 28, 2014. Appln No. 1,607,141. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 7789807 CANADA INC.

TMA891,176. November 28, 2014. Appln No. 1,607,332. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. POLAR AIR LTD.

TMA891,177. November 28, 2014. Appln No. 1,607,732. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Huninn Mesh R&D Pty Ltd.
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TMA891,178. November 28, 2014. Appln No. 1,607,733. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Huninn Mesh R&D Pty Ltd.

TMA891,179. November 28, 2014. Appln No. 1,607,734. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Huninn Mesh R&D Pty Ltd.

TMA891,180. November 28, 2014. Appln No. 1,609,965. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Indspire.

TMA891,181. November 28, 2014. Appln No. 1,590,128. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA891,182. November 28, 2014. Appln No. 1,592,802. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA891,183. November 28, 2014. Appln No. 1,642,992. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA891,184. November 28, 2014. Appln No. 1,643,832. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,185. November 28, 2014. Appln No. 1,644,111. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA891,186. November 28, 2014. Appln No. 1,645,300. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Labtech Software, LLC.

TMA891,187. November 28, 2014. Appln No. 1,645,330. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. General Mills, Inc.

TMA891,188. November 28, 2014. Appln No. 1,646,790. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GESTION D'ÉVÈNEMENTS 
GESTEV INC.

TMA891,189. November 28, 2014. Appln No. 1,646,793. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GESTION D'ÉVÈNEMENTS 
GESTEV INC.

TMA891,190. November 28, 2014. Appln No. 1,646,794. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GESTION D'ÉVÈNEMENTS 
GESTEV INC.

TMA891,191. November 28, 2014. Appln No. 1,646,795. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GESTION D'ÉVÈNEMENTS 
GESTEV INC.

TMA891,192. November 28, 2014. Appln No. 1,603,921. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA891,193. November 28, 2014. Appln No. 1,601,414. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Mori Essex Nurseries Inc.

TMA891,194. November 28, 2014. Appln No. 1,548,608. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. APRIL BODIAM.

TMA891,195. November 28, 2014. Appln No. 1,559,067. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. APOTEX TECHNOLOGIES INC.

TMA891,196. November 28, 2014. Appln No. 1,622,151. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. TV5 Québec Canada inc.

TMA891,197. November 28, 2014. Appln No. 1,570,606. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. 8106991 Canada Inc.Les Coups de 
Pieds.

TMA891,198. November 28, 2014. Appln No. 1,640,444. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Water Pik, Inc.

TMA891,199. November 28, 2014. Appln No. 1,482,963. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Sybersound Records, Inc.

TMA891,200. November 28, 2014. Appln No. 1,554,063. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA891,201. November 28, 2014. Appln No. 1,594,236. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bio Facial Training Institute Ltd.

TMA891,202. November 28, 2014. Appln No. 1,482,962. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Sybersound Records, Inc.

TMA891,203. November 28, 2014. Appln No. 1,582,017. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Cuisine Solutions, Inc.

TMA891,204. November 28, 2014. Appln No. 1,627,772. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ADVANCED STRENGTH 
CONCEPTS INC.

TMA891,205. November 28, 2014. Appln No. 1,595,781. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. BlueScope Steel Limited.

TMA891,206. November 28, 2014. Appln No. 1,514,634. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Hilton Worldwide Holding LLP.

TMA891,207. November 28, 2014. Appln No. 1,539,944. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. R.J.L. PROFESSIONAL 
SERVICES LTD. O/A SALON AIR QUALITY.

TMA891,208. November 28, 2014. Appln No. 1,510,310. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. HiTouch Business Services LLC.

TMA891,209. November 28, 2014. Appln No. 1,642,546. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. OPTIKO EYEWEAR LTD.

TMA891,210. November 28, 2014. Appln No. 1,604,321. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA891,211. November 28, 2014. Appln No. 1,604,323. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA891,212. November 28, 2014. Appln No. 1,604,324. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA891,213. November 28, 2014. Appln No. 1,604,325. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA891,214. November 28, 2014. Appln No. 1,646,271. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 2639-1862 QUÉBEC INC.
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TMA891,215. November 28, 2014. Appln No. 1,647,476. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 2639-1862 QUÉBEC INC.

TMA891,216. November 28, 2014. Appln No. 1,639,945. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Qualico Developments Canada 
Ltd.

TMA891,217. November 28, 2014. Appln No. 1,604,945. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA891,218. November 28, 2014. Appln No. 1,557,147. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Moingle Inc.

TMA891,219. November 28, 2014. Appln No. 1,629,559. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Everik International Inc.

TMA891,220. November 28, 2014. Appln No. 1,560,682. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Orly International, Inc.

TMA891,221. November 28, 2014. Appln No. 1,617,793. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC.

TMA891,222. December 01, 2014. Appln No. 1,645,796. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 0968205 B.C. Ltd.

TMA891,223. December 01, 2014. Appln No. 1,626,483. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Packexe Limited.

TMA891,224. November 28, 2014. Appln No. 1,578,170. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Cedral Tassoni S.p.A. Salo'.

TMA891,225. November 28, 2014. Appln No. 1,641,636. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Ian Brett.

TMA891,226. December 01, 2014. Appln No. 1,622,970. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Vitrum Holdings Ltd.

TMA891,227. December 01, 2014. Appln No. 1,637,918. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ECO1ST TECHNOLOGY GROUP.

TMA891,228. December 01, 2014. Appln No. 1,611,446. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. 9218-4027 Québec inc.

TMA891,229. December 01, 2014. Appln No. 1,633,852. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Les Entreprises Exclusif Inc.

TMA891,230. December 01, 2014. Appln No. 1,615,655. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ANHUI GUANGYINTANG 
CHINESE MEDICINE CO.,LTD.

TMA891,231. December 01, 2014. Appln No. 1,636,809. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. PURE LIFE PADDLE BOARDS INC.

TMA891,232. December 01, 2014. Appln No. 1,611,126. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. JOEONE CO., LTD.

TMA891,233. December 01, 2014. Appln No. 1,637,258. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ZHEJIANG HONGLI ELECTRIC 
CO.,LTD.

TMA891,234. December 01, 2014. Appln No. 1,599,202. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Konverge Digital Solutions 
Corporation.

TMA891,235. December 01, 2014. Appln No. 1,625,706. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Konverge Digital Solutions 
Corporation.

TMA891,236. December 01, 2014. Appln No. 1,552,297. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. ACCOR, une société anonyme.

TMA891,237. December 01, 2014. Appln No. 1,585,162. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. ProAudio Technology GmbH.

TMA891,238. December 01, 2014. Appln No. 1,552,953. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA891,239. December 01, 2014. Appln No. 1,586,094. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Siemens Aktiengeselleschaft.

TMA891,240. December 01, 2014. Appln No. 1,587,225. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Protec-Style Inc.

TMA891,241. December 01, 2014. Appln No. 1,587,874. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. DVF Studio, LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA891,242. December 01, 2014. Appln No. 1,503,213. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. PF PRISM C.V.

TMA891,243. December 01, 2014. Appln No. 1,589,399. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Comité sectoriel de main-d'oeuvre du 
commerce de détail.

TMA891,244. December 01, 2014. Appln No. 1,591,319. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FINANCIALFORCE.COM, INC.

TMA891,245. December 01, 2014. Appln No. 1,595,455. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA891,246. December 01, 2014. Appln No. 1,596,581. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Sangi Co., Ltd.

TMA891,247. December 01, 2014. Appln No. 1,597,615. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Michel P. Bolduc.

TMA891,248. December 01, 2014. Appln No. 1,597,871. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA891,249. December 01, 2014. Appln No. 1,598,584. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA891,250. December 01, 2014. Appln No. 1,599,990. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gus Hashem.

TMA891,251. December 01, 2014. Appln No. 1,599,991. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gus Hashem.
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TMA891,252. December 01, 2014. Appln No. 1,616,713. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,253. December 01, 2014. Appln No. 1,616,714. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,254. December 01, 2014. Appln No. 1,642,908. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PFIP, LLC.

TMA891,255. December 01, 2014. Appln No. 1,642,911. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PFIP, LLC.

TMA891,256. December 01, 2014. Appln No. 1,642,962. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,257. December 01, 2014. Appln No. 1,642,963. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,258. December 01, 2014. Appln No. 1,642,967. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,259. December 01, 2014. Appln No. 1,651,356. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Bank of Nova Scotia.

TMA891,260. December 01, 2014. Appln No. 1,563,998. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. VIRBAC S.A.

TMA891,261. December 01, 2014. Appln No. 1,528,330. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA891,262. December 01, 2014. Appln No. 1,555,346. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Britax Child Safety, Inc.

TMA891,263. December 01, 2014. Appln No. 1,555,751. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. OCuSOFT, Inc.a Texas corporation.

TMA891,264. December 01, 2014. Appln No. 1,556,217. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 66 GILEAD DISTILLERY INC.a 
legal entity.

TMA891,265. December 01, 2014. Appln No. 1,556,794. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. INA International Ltd.

TMA891,266. December 01, 2014. Appln No. 1,558,937. Vol.59
Issue 3000. April 25, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA891,267. December 01, 2014. Appln No. 1,601,462. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA891,268. December 01, 2014. Appln No. 1,559,642. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA891,269. December 01, 2014. Appln No. 1,601,463. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA891,270. December 01, 2014. Appln No. 1,602,107. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA891,271. December 01, 2014. Appln No. 1,559,970. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Moneris Solutions Corporation.

TMA891,272. December 01, 2014. Appln No. 1,602,208. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Konami Gaming, Inc.

TMA891,273. December 01, 2014. Appln No. 1,602,890. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Alimentation du lac inc.

TMA891,274. December 01, 2014. Appln No. 1,559,971. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Moneris Solutions Corporation.

TMA891,275. December 01, 2014. Appln No. 1,562,667. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Toagosei Co., Ltd.

TMA891,276. December 01, 2014. Appln No. 1,557,224. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FAJO Magazine Inc.

TMA891,277. December 01, 2014. Appln No. 1,604,481. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. MAMMUT SPORTS GROUP AG.

TMA891,278. December 01, 2014. Appln No. 1,604,673. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Novarroz-Produtos Alimentares, 
SA.

TMA891,279. December 01, 2014. Appln No. 1,605,270. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Proximo Spirits, Inc.

TMA891,280. December 01, 2014. Appln No. 1,565,635. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Gosling Export (Bermuda) Ltd.

TMA891,281. December 01, 2014. Appln No. 1,662,001. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA891,282. December 01, 2014. Appln No. 1,566,153. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA891,283. December 01, 2014. Appln No. 1,568,224. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION a legal entity.

TMA891,284. December 01, 2014. Appln No. 1,568,225. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION a legal entity.

TMA891,285. December 01, 2014. Appln No. 1,568,352. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION, a legal entity.

TMA891,286. December 01, 2014. Appln No. 1,666,994. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA891,287. December 01, 2014. Appln No. 1,605,548. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation).
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TMA891,288. December 01, 2014. Appln No. 1,568,487. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Brown Group Retail, Inc.

TMA891,289. December 01, 2014. Appln No. 1,668,104. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA891,290. December 01, 2014. Appln No. 1,568,855. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LIOS Technology GmbH.

TMA891,291. December 01, 2014. Appln No. 1,574,359. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Neogenis Laboratories, Inc.

TMA891,292. December 01, 2014. Appln No. 1,576,101. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Richard Laurin.

TMA891,293. December 01, 2014. Appln No. 1,606,213. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Proximo Spirits, Inc.

TMA891,294. December 01, 2014. Appln No. 1,578,050. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Jin Jiang International Holdings 
Co., Ltd.

TMA891,295. December 01, 2014. Appln No. 1,581,135. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Sure Foot Corporation.

TMA891,296. December 01, 2014. Appln No. 1,605,257. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Zoe Karssen B.V.

TMA891,297. December 01, 2014. Appln No. 1,630,478. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AJINOMOTO CO., INC.a legal entity.

TMA891,298. December 01, 2014. Appln No. 1,630,873. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. FIRSTSERVICE CORPORATION.

TMA891,299. December 01, 2014. Appln No. 1,630,925. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Dr. Fatma Mohammad.

TMA891,300. December 01, 2014. Appln No. 1,631,135. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Costco Wholesale Canada Ltd.

TMA891,301. December 01, 2014. Appln No. 1,632,633. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SOCIÉTÉ DE SERVICES 
FINANCIERS FONDS FMOQ INC.

TMA891,302. December 01, 2014. Appln No. 1,632,864. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SOCIÉTÉ DE SERVICES 
FINANCIERS FONDS FMOQ INC.

TMA891,303. December 01, 2014. Appln No. 1,632,866. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SOCIÉTÉ DE SERVICES 
FINANCIERS FONDS FMOQ INC.

TMA891,304. December 01, 2014. Appln No. 1,609,967. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Indspire.

TMA891,305. December 01, 2014. Appln No. 1,635,262. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec.

TMA891,306. December 01, 2014. Appln No. 1,635,263. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec.

TMA891,307. December 01, 2014. Appln No. 1,638,469. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA891,308. December 01, 2014. Appln No. 1,636,806. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. DOMREX PHARMA INC.

TMA891,309. December 01, 2014. Appln No. 1,638,256. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION.

TMA891,310. December 01, 2014. Appln No. 1,639,404. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA891,311. December 01, 2014. Appln No. 1,640,790. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Guarantee Company of North 
America.

TMA891,312. December 01, 2014. Appln No. 1,640,795. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Guarantee Company of North 
America.

TMA891,313. December 01, 2014. Appln No. 1,640,967. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. CHEMLINE PLASTICS LIMITED.

TMA891,314. December 01, 2014. Appln No. 1,641,166. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GS1 Canada.

TMA891,315. December 01, 2014. Appln No. 1,641,598. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Lifeline Scientific, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA891,316. December 01, 2014. Appln No. 1,641,750. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,317. December 01, 2014. Appln No. 1,641,751. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,318. December 01, 2014. Appln No. 1,528,366. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. VAMPT BEVERAGE CORP.

TMA891,319. December 01, 2014. Appln No. 1,641,752. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA891,320. December 01, 2014. Appln No. 1,541,978. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA891,321. December 01, 2014. Appln No. 1,641,929. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Latham Pool Products, Inc.

TMA891,322. December 01, 2014. Appln No. 1,642,005. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 3378683 CANADA INC.
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TMA891,323. December 01, 2014. Appln No. 1,642,651. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Scoperta, Inc.

TMA891,324. December 01, 2014. Appln No. 1,642,904. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PFIP, LLC.

TMA891,325. December 01, 2014. Appln No. 1,642,906. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PFIP, LLC.

TMA891,326. December 01, 2014. Appln No. 1,477,640. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

TMA891,327. December 01, 2014. Appln No. 1,552,485. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA891,328. December 01, 2014. Appln No. 1,609,969. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Indspire.

TMA891,329. December 01, 2014. Appln No. 1,553,212. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA891,330. December 01, 2014. Appln No. 1,616,193. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. OMP, Inc.

TMA891,331. December 01, 2014. Appln No. 1,616,190. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. OMP, Inc.

TMA891,332. December 01, 2014. Appln No. 1,554,169. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Excelsior Foods Inc.

TMA891,333. December 01, 2014. Appln No. 1,643,128. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Glepaul Holdings Ltd.

TMA891,334. December 01, 2014. Appln No. 1,554,570. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza.

TMA891,335. December 01, 2014. Appln No. 1,471,482. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CYBERPRESSE INC.

TMA891,336. December 01, 2014. Appln No. 1,582,487. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint 
stock company.

TMA891,337. December 01, 2014. Appln No. 1,638,808. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BASF New Business GmbH, a legal 
entity.

TMA891,338. December 01, 2014. Appln No. 1,549,287. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. TRANSAMO (une société 
anonyme de droit français).

TMA891,339. December 01, 2014. Appln No. 1,611,510. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. QIAGEN GmbH, a legal entity.

TMA891,340. December 01, 2014. Appln No. 1,607,104. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA891,341. December 01, 2014. Appln No. 1,607,105. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA891,342. December 01, 2014. Appln No. 1,599,098. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. STANDARD LIFE INVESTMENTS 
LIMITED.

TMA891,343. December 01, 2014. Appln No. 1,612,148. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. VINS EFFERVESCENTS (V.E.)un 
Groupement d'Intérêt Économique.

TMA891,344. December 01, 2014. Appln No. 1,573,769. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Registered Nurses' Association of 
Ontario.

TMA891,345. December 01, 2014. Appln No. 1,621,349. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Sports & Supports Limited.

TMA891,346. December 01, 2014. Appln No. 1,595,434. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Feudi di San Gregorio Aziende 
Agricole S.p.A.

TMA891,347. December 01, 2014. Appln No. 1,642,081. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Feudi di San Gregorio Aziende 
Agricole S.p.A.

TMA891,348. December 01, 2014. Appln No. 1,558,146. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Universal Electronics, Inc.

TMA891,349. December 01, 2014. Appln No. 1,567,840. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Litle Holdings LLC.

TMA891,350. December 01, 2014. Appln No. 1,610,481. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Bobst Mex SA.

TMA891,351. December 01, 2014. Appln No. 1,535,931. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. CLARK FOODS, INC.

TMA891,352. December 01, 2014. Appln No. 1,610,760. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Barbara Brindle.

TMA891,353. December 01, 2014. Appln No. 1,542,646. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. SMILEY MILEY, INC., a legal 
entity.

TMA891,354. December 01, 2014. Appln No. 1,551,557. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. George Lampman.

TMA891,355. December 01, 2014. Appln No. 1,553,214. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA891,356. December 01, 2014. Appln No. 1,553,213. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA891,357. December 01, 2014. Appln No. 1,552,157. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. AHLSTROM CORPORATION.

TMA891,358. December 01, 2014. Appln No. 1,552,219. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.
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TMA891,359. December 01, 2014. Appln No. 1,552,806. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA891,360. December 01, 2014. Appln No. 1,552,810. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA891,361. December 01, 2014. Appln No. 1,552,989. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Crystal Mountain Manufacturing Inc.

TMA891,362. December 01, 2014. Appln No. 1,391,866. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ALBEA LACROST, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA891,363. December 01, 2014. Appln No. 1,611,677. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Fumoto Giken Co., Ltd.

TMA891,364. December 01, 2014. Appln No. 1,611,679. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Fumoto Giken Co., Ltd.

TMA891,365. December 01, 2014. Appln No. 1,553,047. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. PUMA SE.

TMA891,366. December 01, 2014. Appln No. 1,611,884. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. 1720644 Ontario Inc.

TMA891,367. December 01, 2014. Appln No. 1,553,048. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. PUMA SE.

TMA891,368. December 01, 2014. Appln No. 1,553,059. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. PUMA SE.

TMA891,369. December 01, 2014. Appln No. 1,612,517. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Harbin Measuring & Cutting Tool 
Group Co., Ltd.

TMA891,370. December 01, 2014. Appln No. 1,553,061. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. PUMA SE.

TMA891,371. December 01, 2014. Appln No. 1,612,518. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Harbin Measuring & Cutting Tool 
Group Co., Ltd.

TMA891,372. December 01, 2014. Appln No. 1,612,741. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Quizlet, LLC.

TMA891,373. December 01, 2014. Appln No. 1,553,091. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. D&M Europe B.V. (a limited liability 
company under Dutch law).

TMA891,374. December 01, 2014. Appln No. 1,553,220. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Covalon Technologies Ltd.

TMA891,375. December 01, 2014. Appln No. 1,553,224. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Quickpilot AB.

TMA891,376. December 01, 2014. Appln No. 1,553,615. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. HANSONS' ARBOR FUNERAL 
CHAPELS & CREMATORIUM INC.

TMA891,377. December 01, 2014. Appln No. 1,553,668. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Sony Corporation.

TMA891,378. December 01, 2014. Appln No. 1,554,442. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. U.S. CONCRETE, INC.a legal entity.

TMA891,379. December 01, 2014. Appln No. 1,563,790. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Gray Ridge Eggs Inc.

TMA891,380. December 01, 2014. Appln No. 1,420,170. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Navigator Ltd.

TMA891,381. December 01, 2014. Appln No. 1,455,943. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Labatt Brewing Company 
Limited.

TMA891,382. December 01, 2014. Appln No. 1,481,081. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Emerson Electric Co.

TMA891,383. December 01, 2014. Appln No. 1,616,711. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,384. December 01, 2014. Appln No. 1,616,712. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,385. December 01, 2014. Appln No. 1,626,215. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LES SERVICES MÉNAGERS 
ROY LTÉE.

TMA891,386. December 01, 2014. Appln No. 1,555,401. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NEWPOINT HARDWARE INC.

TMA891,387. December 01, 2014. Appln No. 1,543,154. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Fournitures Funéraires Victoriaville 
inc.

TMA891,388. December 01, 2014. Appln No. 1,577,351. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. New Energy Farms Limited.

TMA891,389. December 01, 2014. Appln No. 1,588,143. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Corporate Synergy Development 
Center.

TMA891,390. December 01, 2014. Appln No. 1,543,148. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Fournitures Funéraires Victoriaville 
inc.

TMA891,391. December 01, 2014. Appln No. 1,588,136. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Corporate Synergy Development 
Center.

TMA891,392. December 01, 2014. Appln No. 1,529,939. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Alcoa Commercial Windows LLC.

TMA891,393. December 01, 2014. Appln No. 1,646,287. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. IMT Services Corporation.

TMA891,394. December 01, 2014. Appln No. 1,588,133. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Corporate Synergy Development 
Center.

TMA891,395. December 01, 2014. Appln No. 1,595,047. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. United World Holdings Ltd.
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TMA891,396. December 01, 2014. Appln No. 1,521,730. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Baloru S.A.

TMA891,397. December 01, 2014. Appln No. 1,521,720. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Baloru S.A.

TMA891,398. December 01, 2014. Appln No. 1,521,721. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Baloru S.A.

TMA891,399. December 01, 2014. Appln No. 1,521,725. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Baloru S.A.

TMA891,400. December 01, 2014. Appln No. 1,521,729. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Baloru S.A.

TMA891,401. December 01, 2014. Appln No. 1,556,468. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Propex Operating Company, 
LLC.

TMA891,402. December 01, 2014. Appln No. 1,586,477. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DIGITAL CAPITAL 
CORPORATION, (Digital Capital AG) (Digital Capital SA).

TMA891,403. December 01, 2014. Appln No. 1,611,353. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA891,404. December 01, 2014. Appln No. 1,622,023. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Procacci Bros. Sales Corporationa 
Pennsylvania Corporation.

TMA891,405. December 01, 2014. Appln No. 1,644,705. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. United World Holdings Ltd.

TMA891,406. December 01, 2014. Appln No. 1,588,135. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Corporate Synergy 
Development Center.

TMA891,407. December 01, 2014. Appln No. 1,539,380. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA891,408. December 01, 2014. Appln No. 1,603,125. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA891,409. December 01, 2014. Appln No. 1,538,863. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA891,410. December 01, 2014. Appln No. 1,625,327. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MEGA Brands Inc.

TMA891,411. December 01, 2014. Appln No. 1,637,043. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MEGA Brands Inc.

TMA891,412. December 01, 2014. Appln No. 1,588,131. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Corporate Synergy 
Development Center.

TMA891,413. December 01, 2014. Appln No. 1,559,637. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bertrand Gahel.

TMA891,414. December 01, 2014. Appln No. 1,641,739. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Sheltered Wings, Inc.

TMA891,415. December 01, 2014. Appln No. 1,588,132. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Corporate Synergy 
Development Center.

TMA891,416. December 01, 2014. Appln No. 1,630,512. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LES SERVICES MÉNAGERS 
ROY LTÉE.

TMA891,417. December 01, 2014. Appln No. 1,633,795. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Medical Professional Liability 
Company Ltd.

TMA891,418. December 02, 2014. Appln No. 1,630,377. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Chalk Hill Wines Pty Ltd.

TMA891,419. December 01, 2014. Appln No. 1,646,771. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Freebird Solutions Inc.

TMA891,420. December 01, 2014. Appln No. 1,484,898. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Swift Green Filters Ltd.

TMA891,421. December 01, 2014. Appln No. 1,641,848. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Tyson Russell Estate & Business 
Planning Services Ltd.

TMA891,422. December 01, 2014. Appln No. 1,582,408. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ET&ZEUS INC.

TMA891,423. December 01, 2014. Appln No. 1,639,289. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Inkblot Enterprises Incorporated.

TMA891,424. December 01, 2014. Appln No. 1,645,158. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Utilica Inc.

TMA891,425. December 02, 2014. Appln No. 1,551,097. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PORT EXCEL INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA891,426. December 02, 2014. Appln No. 1,469,629. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. MAN SE.

TMA891,427. December 02, 2014. Appln No. 1,489,187. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Akzo Nobel N.V.

TMA891,428. December 02, 2014. Appln No. 1,485,487. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Rainer Spies-Matsuo.

TMA891,429. December 02, 2014. Appln No. 1,615,466. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Nova Scotia Automobile Dealers 
Association.

TMA891,430. December 02, 2014. Appln No. 1,624,224. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Essex Topcrop Sales Limited.

TMA891,431. December 02, 2014. Appln No. 1,624,226. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Essex Topcrop Sales Limited.
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TMA891,432. December 02, 2014. Appln No. 1,411,438. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 1713703 ONTARIO INC.

TMA891,433. December 02, 2014. Appln No. 1,605,176. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Josh Fullan.

TMA891,434. December 02, 2014. Appln No. 1,587,691. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. IMPORTATIONS S.M.D. LTEE.

TMA891,435. December 02, 2014. Appln No. 1,411,437. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 1713703 ONTARIO INC.

TMA891,436. December 02, 2014. Appln No. 1,623,446. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,437. December 02, 2014. Appln No. 1,623,440. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,438. December 02, 2014. Appln No. 1,559,625. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Francotyp-Postalia GmbH.

TMA891,439. December 02, 2014. Appln No. 1,624,700. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. La Luma Inc.

TMA891,440. December 02, 2014. Appln No. 1,475,123. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Ayanda Group AS.

TMA891,441. December 02, 2014. Appln No. 1,643,859. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. GARAGA INC.

TMA891,442. December 02, 2014. Appln No. 1,614,740. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. BTSEEDS LTD.

TMA891,443. December 02, 2014. Appln No. 1,610,552. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. STEELCASE INC.

TMA891,444. December 02, 2014. Appln No. 1,555,145. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Groupon, Inc.

TMA891,445. December 02, 2014. Appln No. 1,643,120. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pelmorex Media Inc.

TMA891,446. December 02, 2014. Appln No. 1,641,064. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA891,447. December 02, 2014. Appln No. 1,616,025. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gilles Foucault.

TMA891,448. December 02, 2014. Appln No. 1,553,250. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ESPN, Inc.

TMA891,449. December 02, 2014. Appln No. 1,402,606. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. CleanBrands, LLC,a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA891,450. December 02, 2014. Appln No. 1,620,569. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA891,451. December 02, 2014. Appln No. 1,620,580. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA891,452. December 02, 2014. Appln No. 1,644,564. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PATTY AND FRANK'S 
GOURMET BURGERS AND HOT DOGS INC.

TMA891,453. December 02, 2014. Appln No. 1,639,279. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Eikon Device Inc.

TMA891,454. December 02, 2014. Appln No. 1,572,295. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Edmentum, Inc.

TMA891,455. December 02, 2014. Appln No. 1,440,421. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DePuy Synthes, Inc.

TMA891,456. December 02, 2014. Appln No. 1,623,447. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,457. December 02, 2014. Appln No. 1,606,678. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Athleta, Inc.

TMA891,458. December 02, 2014. Appln No. 1,635,949. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Johnson & Johnson.

TMA891,459. December 02, 2014. Appln No. 1,644,352. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Shuyu Zhang.

TMA891,460. December 02, 2014. Appln No. 1,621,410. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. philosophy, inc.

TMA891,461. December 02, 2014. Appln No. 1,630,679. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Johnson & Johnson.

TMA891,462. December 02, 2014. Appln No. 1,647,534. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Sunny Sun & Associates Inc.

TMA891,463. December 02, 2014. Appln No. 1,556,296. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CONG TY CO PHAN DONG TAM 
(DONG TAM GROUP).

TMA891,464. December 02, 2014. Appln No. 1,341,575. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Blain Supply, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA891,465. December 02, 2014. Appln No. 1,643,121. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pelmorex Media Inc.

TMA891,466. December 02, 2014. Appln No. 1,564,318. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FLEURY MICHON, Société 
Anonyme.

TMA891,467. December 02, 2014. Appln No. 1,602,791. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Fleury Michon.

TMA891,468. December 02, 2014. Appln No. 1,608,883. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Diageo Canada Inc.

TMA891,469. December 02, 2014. Appln No. 1,608,884. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Diageo Canada Inc.

TMA891,470. December 02, 2014. Appln No. 1,555,440. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Delta Dailyfood (Canada) Inc.
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TMA891,471. December 02, 2014. Appln No. 1,564,320. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FLEURY MICHON, Société 
Anonyme.

TMA891,472. December 02, 2014. Appln No. 1,644,351. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Shuyu Zhang.

TMA891,473. December 02, 2014. Appln No. 1,587,831. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. JL Intimates LLC.

TMA891,474. December 02, 2014. Appln No. 1,623,441. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,475. December 02, 2014. Appln No. 1,655,466. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Richemont International SA.

TMA891,476. December 02, 2014. Appln No. 1,590,108. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. General Electric Company.

TMA891,477. December 02, 2014. Appln No. 1,643,713. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NetSuite Inc.

TMA891,478. December 02, 2014. Appln No. 1,630,079. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. JOLANTA'S EUROPEAN SPA LTD.

TMA891,479. December 02, 2014. Appln No. 1,623,512. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,480. December 02, 2014. Appln No. 1,405,422. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Hill-Rom Services, Inc.(an 
Indiana corporation).

TMA891,481. December 02, 2014. Appln No. 1,641,450. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PALEO IP PTY LTD.

TMA891,482. December 02, 2014. Appln No. 1,621,464. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. KINOVA INC.

TMA891,483. December 02, 2014. Appln No. 1,622,397. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Curtis Guise.

TMA891,484. December 02, 2014. Appln No. 1,645,349. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. AEBC Internet Corporation.

TMA891,485. December 02, 2014. Appln No. 1,648,100. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Bradley J. Morden dba Nestegg 
Financial Solutions.

TMA891,486. December 02, 2014. Appln No. 1,648,099. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Bradley J. Morden dba Nestegg 
Financial Solutions.

TMA891,487. December 02, 2014. Appln No. 1,622,410. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. DRAGON STAR DIAMOND CORP.

TMA891,488. December 02, 2014. Appln No. 1,506,344. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Qualitree Propagators Inc.

TMA891,489. December 02, 2014. Appln No. 1,645,766. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. University of Ottawa Heart 
Institute.

TMA891,490. December 03, 2014. Appln No. 1,616,715. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,491. December 03, 2014. Appln No. 1,616,717. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SDB IP Holdings, LLC.

TMA891,492. December 03, 2014. Appln No. 1,608,211. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ANALAB (Société à Responsabilité 
Limitée).

TMA891,493. December 03, 2014. Appln No. 1,605,950. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Product Care Association.

TMA891,494. December 03, 2014. Appln No. 1,603,624. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITEDa legal entity.

TMA891,495. December 03, 2014. Appln No. 1,597,488. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA891,496. December 03, 2014. Appln No. 1,592,797. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. STEELCASE INC.

TMA891,497. December 03, 2014. Appln No. 1,587,136. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 2ndSite Inc.

TMA891,498. December 03, 2014. Appln No. 1,587,014. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 2ndSite Inc.

TMA891,499. December 03, 2014. Appln No. 1,617,247. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Schlüter-Systems KG.

TMA891,500. December 03, 2014. Appln No. 1,617,388. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA891,501. December 03, 2014. Appln No. 1,485,231. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA891,502. December 03, 2014. Appln No. 1,619,747. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Rogers Blue Jays Baseball 
Partnership.

TMA891,503. December 03, 2014. Appln No. 1,504,686. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Michael T. Murphy.

TMA891,504. December 03, 2014. Appln No. 1,620,172. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA891,505. December 03, 2014. Appln No. 1,612,417. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership.

TMA891,506. December 03, 2014. Appln No. 1,612,416. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership.

TMA891,507. December 03, 2014. Appln No. 1,625,331. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. L'OREALSociété Anonyme.
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TMA891,508. December 03, 2014. Appln No. 1,573,753. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA891,509. December 03, 2014. Appln No. 1,624,605. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pierre CARDIN.

TMA891,510. December 03, 2014. Appln No. 1,504,836. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. OSPT - Open Standard for 
Public Transportation Alliance e.V.

TMA891,511. December 03, 2014. Appln No. 1,571,288. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LABORATOIRES THEA.

TMA891,512. December 03, 2014. Appln No. 1,624,221. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. STEELCASE INC.

TMA891,513. December 03, 2014. Appln No. 1,506,948. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA891,514. December 03, 2014. Appln No. 1,507,449. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. K-2 Corporation.

TMA891,515. December 03, 2014. Appln No. 1,623,564. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA891,516. December 03, 2014. Appln No. 1,623,567. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA891,517. December 03, 2014. Appln No. 1,653,743. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,518. December 03, 2014. Appln No. 1,557,257. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Jane Gomes.

TMA891,519. December 03, 2014. Appln No. 1,642,493. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Aspect Capital Limited.

TMA891,520. December 03, 2014. Appln No. 1,642,491. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Aspect Capital Limited.

TMA891,521. December 03, 2014. Appln No. 1,642,431. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Richard P. Harvey and Associates 
Limited.

TMA891,522. December 03, 2014. Appln No. 1,641,405. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Stahls' Inc.

TMA891,523. December 03, 2014. Appln No. 1,641,404. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Stahls' Inc.

TMA891,524. December 03, 2014. Appln No. 1,641,070. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,525. December 03, 2014. Appln No. 1,645,576. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Coramark Inc.

TMA891,526. December 03, 2014. Appln No. 1,645,572. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Coramark Inc.

TMA891,527. December 03, 2014. Appln No. 1,645,571. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Coramark Inc.

TMA891,528. December 03, 2014. Appln No. 1,637,496. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,529. December 03, 2014. Appln No. 1,635,544. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Totali, LLC.

TMA891,530. December 03, 2014. Appln No. 1,645,570. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Coramark Inc.

TMA891,531. December 03, 2014. Appln No. 1,616,292. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Lion Company, Incorporated.

TMA891,532. December 03, 2014. Appln No. 1,640,146. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. TANDUS CENTIVA INC.a Limited 
liability Company.

TMA891,533. December 03, 2014. Appln No. 1,420,801. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MCAUSLAN BREWING INC.

TMA891,534. December 03, 2014. Appln No. 1,420,802. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MCAUSLAN BREWING INC.

TMA891,535. December 03, 2014. Appln No. 1,604,111. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MIRIS AB.

TMA891,536. December 03, 2014. Appln No. 1,550,835. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WORGAS - BRUCIATORI - S.R.L.

TMA891,537. December 03, 2014. Appln No. 1,594,086. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Propel LLC.

TMA891,538. December 03, 2014. Appln No. 1,620,098. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Groupe Marcelle Inc.

TMA891,539. December 03, 2014. Appln No. 1,544,495. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Acme Specialty Products, LLC.

TMA891,540. December 03, 2014. Appln No. 1,506,861. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Sobeys Capital Incorporated.

TMA891,541. December 03, 2014. Appln No. 1,527,571. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Global Risk Institute in Financial 
Services.

TMA891,542. December 03, 2014. Appln No. 1,646,802. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DLY HOLDINGS LTD.

TMA891,543. December 03, 2014. Appln No. 1,643,997. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ASHTON COLLEGE LTD.

TMA891,544. December 03, 2014. Appln No. 1,559,152. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Zapata Holding.

TMA891,545. December 03, 2014. Appln No. 1,571,794. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Zapata Holding.

TMA891,546. December 03, 2014. Appln No. 1,644,062. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Plessitech inc.
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TMA891,547. December 03, 2014. Appln No. 1,613,940. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bliss World LLC.

TMA891,548. December 03, 2014. Appln No. 1,530,315. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. BLACK CHOOK WINES PTY LTD.

TMA891,549. December 03, 2014. Appln No. 1,625,473. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. C. & J. Clark International Limited.

TMA891,550. December 03, 2014. Appln No. 1,625,332. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA891,551. December 03, 2014. Appln No. 1,557,412. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bitburger Braugruppe GMBH(société 
à responsabilité limitée).

TMA891,552. December 03, 2014. Appln No. 1,552,876. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Serta, Inc.

TMA891,553. December 03, 2014. Appln No. 1,552,903. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Serta, Inc.

TMA891,554. December 03, 2014. Appln No. 1,621,704. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Shaw Cablesystems G.P.

TMA891,555. December 03, 2014. Appln No. 1,622,311. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Michel Brisson.

TMA891,556. December 03, 2014. Appln No. 1,609,160. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. TVH Group NV.

TMA891,557. December 03, 2014. Appln No. 1,555,301. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Vir-Sec, Inc.

TMA891,558. December 03, 2014. Appln No. 1,555,293. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA891,559. December 03, 2014. Appln No. 1,555,218. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA891,560. December 03, 2014. Appln No. 1,555,123. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Merisant Company 2 SÀRL.

TMA891,561. December 03, 2014. Appln No. 1,554,666. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Sequenom, Inc.

TMA891,562. December 03, 2014. Appln No. 1,554,584. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA891,563. December 03, 2014. Appln No. 1,554,583. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA891,564. December 03, 2014. Appln No. 1,554,145. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA891,565. December 03, 2014. Appln No. 1,550,660. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Polar Valley Investments Ltd.

TMA891,566. December 03, 2014. Appln No. 1,603,949. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA891,567. December 03, 2014. Appln No. 1,655,212. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Wrangler Apparel Corp.

TMA891,568. December 03, 2014. Appln No. 1,646,436. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SECURECARE INVESTMENTS 
INC.

TMA891,569. December 03, 2014. Appln No. 1,646,431. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SECURECARE INVESTMENTS 
INC.

TMA891,570. December 03, 2014. Appln No. 1,558,498. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Fulmer Capital Partners Inc.

TMA891,571. December 03, 2014. Appln No. 1,610,979. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc.

TMA891,572. December 03, 2014. Appln No. 1,618,679. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. FRESH BAILIWICK INC.

TMA891,573. December 03, 2014. Appln No. 1,544,326. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. GLO BAKERY 
CORPORATION.

TMA891,574. December 03, 2014. Appln No. 1,530,482. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. THERADIAG SA, société 
anonyme.

TMA891,575. December 03, 2014. Appln No. 1,555,311. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Rock Choir Limited.

TMA891,576. December 03, 2014. Appln No. 1,636,937. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. The Assiniboine Credit Union 
Limited.

TMA891,577. December 03, 2014. Appln No. 1,512,007. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Evonik Degussa GmbH.

TMA891,578. December 03, 2014. Appln No. 1,535,743. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 8635919 Canada Inc.

TMA891,579. December 03, 2014. Appln No. 1,627,542. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ZMS Jewellery and Accessories 
Inc.

TMA891,580. December 03, 2014. Appln No. 1,602,234. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Wutzwhat Canada Inc.

TMA891,581. December 03, 2014. Appln No. 1,643,556. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bayly Inc.

TMA891,582. December 03, 2014. Appln No. 1,644,339. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Sauce Hockey, LLC.

TMA891,583. December 03, 2014. Appln No. 1,641,251. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Kimberfire Inc.

TMA891,584. December 03, 2014. Appln No. 1,582,937. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ColArt Scotland LP.
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TMA891,585. December 03, 2014. Appln No. 1,556,579. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Ulferts Holdings Inc.

TMA891,586. December 04, 2014. Appln No. 1,564,266. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. General Mills Inc.

TMA891,587. December 04, 2014. Appln No. 1,564,267. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. General Mills Inc.

TMA891,588. December 04, 2014. Appln No. 1,570,744. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA891,589. December 04, 2014. Appln No. 1,553,525. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RESTAURANTS ON THE GO INC., 
a legal entity.

TMA891,590. December 04, 2014. Appln No. 1,525,990. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. TWINS ENTERPRISE, INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA891,591. December 04, 2014. Appln No. 1,553,524. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RESTAURANTS ON THE GO INC., 
a legal entity.

TMA891,592. December 04, 2014. Appln No. 1,525,991. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. TWINS ENTERPRISE, INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA891,593. December 04, 2014. Appln No. 1,529,046. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Airbus S.A.S.

TMA891,594. December 04, 2014. Appln No. 1,529,999. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation.

TMA891,595. December 04, 2014. Appln No. 1,553,405. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ate My Heart Inc.

TMA891,596. December 04, 2014. Appln No. 1,622,696. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA891,597. December 04, 2014. Appln No. 1,546,582. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Bhavya Gaur.

TMA891,598. December 04, 2014. Appln No. 1,544,757. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Amusement Art, LLC.

TMA891,599. December 04, 2014. Appln No. 1,598,347. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. RBR, LLC.

TMA891,600. December 04, 2014. Appln No. 1,554,026. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Chef's Garden, Inc.

TMA891,601. December 04, 2014. Appln No. 1,418,765. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CONSITEX S.A.

TMA891,602. December 04, 2014. Appln No. 1,554,149. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA891,603. December 04, 2014. Appln No. 1,554,232. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. AmbiLabs, LLC.

TMA891,604. December 04, 2014. Appln No. 1,554,344. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mardalvi International Corporation.

TMA891,605. December 04, 2014. Appln No. 1,554,522. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA891,606. December 04, 2014. Appln No. 1,555,043. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Vive Crop Protection Inc.

TMA891,607. December 04, 2014. Appln No. 1,555,048. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Vive Crop Protection Inc.

TMA891,608. December 04, 2014. Appln No. 1,555,108. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. United Way of the Lower Mainland.

TMA891,609. December 04, 2014. Appln No. 1,556,205. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Dawn Mucci.

TMA891,610. December 04, 2014. Appln No. 1,561,103. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Bama Rags, Inc.

TMA891,611. December 04, 2014. Appln No. 1,615,493. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Black & Decker 
Corporation.

TMA891,612. December 04, 2014. Appln No. 1,628,729. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. DSE Hockey Club, L.P.

TMA891,613. December 04, 2014. Appln No. 1,628,728. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. DSE Hockey Club, L.P.

TMA891,614. December 04, 2014. Appln No. 1,565,709. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA891,615. December 04, 2014. Appln No. 1,526,470. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA891,616. December 04, 2014. Appln No. 1,627,052. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,617. December 04, 2014. Appln No. 1,564,845. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. STEELCASE INC.

TMA891,618. December 04, 2014. Appln No. 1,523,311. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Parrot.

TMA891,619. December 04, 2014. Appln No. 1,559,092. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Alberto-Culver International, Inc.

TMA891,620. December 04, 2014. Appln No. 1,626,616. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Radical Solutions Group Inc.

TMA891,621. December 04, 2014. Appln No. 1,385,191. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. 938023 ONTARIO INC.

TMA891,622. December 04, 2014. Appln No. 1,413,946. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.
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TMA891,623. December 04, 2014. Appln No. 1,419,566. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. World Wide Golf Brands 
Holdings Limited.

TMA891,624. December 04, 2014. Appln No. 1,420,504. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA891,625. December 04, 2014. Appln No. 1,483,693. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. LIFEFACTORY, INC.

TMA891,626. December 04, 2014. Appln No. 1,502,588. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Éditions Exclamation Inc.

TMA891,627. December 04, 2014. Appln No. 1,521,069. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Mediterranean Gourmet Foods 
Ltd.

TMA891,628. December 04, 2014. Appln No. 1,622,498. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Glama Gals Franchising Ltd.a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA891,629. December 04, 2014. Appln No. 1,622,503. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Food Directions Inc.

TMA891,630. December 04, 2014. Appln No. 1,622,505. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Food Directions Inc.

TMA891,631. December 04, 2014. Appln No. 1,622,654. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. THE PILLSBURY COMPANY, LLC.

TMA891,632. December 04, 2014. Appln No. 1,623,083. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Sanford L.P.

TMA891,633. December 04, 2014. Appln No. 1,623,858. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Sixty-Four Hundred Hazeldean Inc. 
d.b.a. Next Food.

TMA891,634. December 04, 2014. Appln No. 1,623,899. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. HERBY WHYNE.

TMA891,635. December 04, 2014. Appln No. 1,625,898. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. MSC Services Corp.

TMA891,636. December 04, 2014. Appln No. 1,626,341. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION.

TMA891,637. December 04, 2014. Appln No. 1,626,349. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION.

TMA891,638. December 04, 2014. Appln No. 1,628,330. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CHANGE HEROES FUNDRAISING 
INC.

TMA891,639. December 04, 2014. Appln No. 1,628,853. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. RACHEL LEIGH HUTCHISON.

TMA891,640. December 04, 2014. Appln No. 1,574,043. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Madison Eglinton Limited.

TMA891,641. December 04, 2014. Appln No. 1,574,059. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Ranka Enterprises Inc.

TMA891,642. December 04, 2014. Appln No. 1,579,751. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Rebecca L. Morgan.

TMA891,643. December 04, 2014. Appln No. 1,580,660. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Berg Toys Beheer B.V.

TMA891,644. December 04, 2014. Appln No. 1,604,801. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. J. GAMBIN, S.L.

TMA891,645. December 04, 2014. Appln No. 1,610,284. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Novator Customer Care Ltd.

TMA891,646. December 04, 2014. Appln No. 1,610,868. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Reader's Digest Magazines Limited.

TMA891,647. December 04, 2014. Appln No. 1,611,902. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Palantir Technologies Inc.

TMA891,648. December 04, 2014. Appln No. 1,614,971. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Firestone Industrial Products 
Company, LLC.

TMA891,649. December 04, 2014. Appln No. 1,616,774. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Fortress Real Developments Inc.

TMA891,650. December 04, 2014. Appln No. 1,618,420. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Jacques Vert Group Limited.

TMA891,651. December 04, 2014. Appln No. 1,627,857. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity.

TMA891,652. December 04, 2014. Appln No. 1,627,872. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity.

TMA891,653. December 04, 2014. Appln No. 1,637,511. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Toothland Corp.

TMA891,654. December 04, 2014. Appln No. 1,637,625. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. LE CHÂTEAU INC.

TMA891,655. December 04, 2014. Appln No. 1,639,316. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Bovicor Pharmatech Inc.

TMA891,656. December 04, 2014. Appln No. 1,641,748. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Kerio Technologies Inc.

TMA891,657. December 04, 2014. Appln No. 1,642,425. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Kubota Canada Ltd.

TMA891,658. December 04, 2014. Appln No. 1,645,267. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Alcot Plastics Ltd.

TMA891,659. December 04, 2014. Appln No. 1,552,155. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.
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TMA891,660. December 04, 2014. Appln No. 1,553,029. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Take-Two Interactive Software, 
Inc.

TMA891,661. December 04, 2014. Appln No. 1,557,788. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GULF & PARTNERS LLCa legal 
entity.

TMA891,662. December 04, 2014. Appln No. 1,575,315. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BORYUNG CO., LTD, a Korean 
corporation.

TMA891,663. December 04, 2014. Appln No. 1,555,867. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. CONTITECH SCHLAUCH GmbH.

TMA891,664. December 04, 2014. Appln No. 1,643,900. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LE CENTRE VU LEBEL & 
DESROCHES INC.

TMA891,665. December 04, 2014. Appln No. 1,602,153. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GESTION F.D. DESHARNAIS 
INC.

TMA891,666. December 04, 2014. Appln No. 1,627,379. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA891,667. December 04, 2014. Appln No. 1,609,292. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. WANdisco, Inc.

TMA891,668. December 04, 2014. Appln No. 1,609,293. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. WANdisco, Inc.

TMA891,669. December 04, 2014. Appln No. 1,631,096. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Johnson & Johnson.

TMA891,670. December 04, 2014. Appln No. 1,554,430. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Benny Bullys Sales Inc.

TMA891,671. December 04, 2014. Appln No. 1,622,743. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 1799127 Ontario Limited.

TMA891,672. December 04, 2014. Appln No. 1,603,090. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA891,673. December 04, 2014. Appln No. 1,611,725. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Minka Lighting, Inc.

TMA891,674. December 04, 2014. Appln No. 1,606,273. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Brooklyn Cruiser LLC.

TMA891,675. December 04, 2014. Appln No. 1,586,519. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Bianco Footwear Pty Ltd.

TMA891,676. December 04, 2014. Appln No. 1,649,488. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PMI Nutrition International, LLC.

TMA891,677. December 04, 2014. Appln No. 1,612,265. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. LightLab Imaging, Inc.

TMA891,678. December 04, 2014. Appln No. 1,555,583. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Lumenpulse Lighting, Inc.

TMA891,679. December 04, 2014. Appln No. 1,639,845. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Caisse Populaire Groupe Financier 
Ltée.

TMA891,680. December 04, 2014. Appln No. 1,639,747. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Caisse Populaire Groupe Financier 
Ltée.

TMA891,681. December 04, 2014. Appln No. 1,555,584. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lumenpulse Lighting, Inc.

TMA891,682. December 04, 2014. Appln No. 1,555,585. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lumenpulse Lighting, Inc.

TMA891,683. December 04, 2014. Appln No. 1,641,274. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Canadian Sport Massage Therapists 
Association.

TMA891,684. December 04, 2014. Appln No. 1,596,677. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. LUMIANT CORPORATION.

TMA891,685. December 04, 2014. Appln No. 1,564,525. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. DIVX, LLC.

TMA891,686. December 04, 2014. Appln No. 1,644,933. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. W. R. Case & Sons Cutlery 
Company.

TMA891,687. December 04, 2014. Appln No. 1,608,030. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Mobitron AB.

TMA891,688. December 04, 2014. Appln No. 1,590,101. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA891,689. December 04, 2014. Appln No. 1,536,155. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA891,690. December 04, 2014. Appln No. 1,531,426. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CAP GEMINIune société 
anonyme.

TMA891,691. December 04, 2014. Appln No. 1,646,704. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 2747111 Canada Inc.

TMA891,692. December 04, 2014. Appln No. 1,648,101. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SONSHINE GIRLS PAINTING 
INC.

TMA891,693. December 04, 2014. Appln No. 1,611,269. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Flintstones Masonry & Home 
Improvements Ltd.

TMA891,694. December 04, 2014. Appln No. 1,644,043. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Visteon Corporation.

TMA891,695. December 04, 2014. Appln No. 1,616,511. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. TELUS Corporation.
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TMA891,696. December 04, 2014. Appln No. 1,616,510. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. TELUS Corporation.

TMA891,697. December 04, 2014. Appln No. 1,557,003. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. MicroVention, Inc.

TMA891,698. December 04, 2014. Appln No. 1,646,703. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 2747111 Canada Inc.

TMA891,699. December 04, 2014. Appln No. 1,556,954. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA891,700. December 04, 2014. Appln No. 1,609,342. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. TARKETT USA INC.

TMA891,701. December 04, 2014. Appln No. 1,549,926. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Co2zero inc.

TMA891,702. December 04, 2014. Appln No. 1,580,441. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Juan Carlos FONT I MAS.

TMA891,703. December 04, 2014. Appln No. 1,603,513. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. FABARM-FABBRICA BRESCIANA 
ARMI S.P.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA260,883. Amended November 28, 2014. Appln No. 
433,662-1. Vol.61 Issue 3118. July 30, 2014. Fools Gold 
Investments Corporation/La Corporation d'Investissements Fools 
Gold.

TMA460,354. Amended November 28, 2014. Appln No. 
704,195-1. Vol.61 Issue 3119. August 06, 2014. MAGNA 
INTERNATIONAL INC.

TMA687,410. Amended December 04, 2014. Appln No. 
1,276,002-1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. Restaurants On 
The Go Inc.

TMA824,700. Amended November 28, 2014. Appln No. 
1,392,321-1. Vol.61 Issue 3119. August 06, 2014. ACCESS 
EQUIP MOTOS FRANCE, société par actions simplifiée.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,607. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Pantone 295

922,607. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Pantone 295

Open Conference Systems
922,938. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,938. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

Open Harvester Systems
922,939. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,939. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

Public Knowledge Project
922,940. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,940. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

Open Journal Systems
922,941. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,941. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

COUPLELINKS
923,039. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,039. 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 YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,064. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,064. 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 YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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MANITOBA HIGH SCHOOL NEW 
VENTURE CHAMPIONSHIPS

923,145. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,145. 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 UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

OPTIMAL AGING PORTAL
923,147. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,147. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,318. 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 ORDRE 
DES DENTISTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,318. 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 ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,319. 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 ORDRE 
DES DENTISTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,319. 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 ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,876. 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 Fort McMurray Airport Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,876. 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 Fort 
McMurray Airport Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FORT MCMURRAY INTERNATIONAL 
AIRPORT

922,877. 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 Fort McMurray Airport Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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922,877. 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 Fort 
McMurray Airport Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,886. 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 Centre 
Local de Développement de Brome-Missisquoi de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,886. 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 Centre Local de Développement de 
Brome-Missisquoi of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,914. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the Municipality of Red 
Lake of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The colour green is applied to the wave appearing above the 
word RED. The colour blue is applied to the wave appearing 
over the word LAKE. The colour yellow is applied to the wave 
lying in the background behind the words RED and LAKE. The 
words RED, LAKE and OPPORTUNITY...IT'S OUR NATURE 
are black.

922,914. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the Municipality of Red Lake de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur verte est appliquée à la vague au-dessus du mot 
RED. La couleur bleue est appliquée à la vague au-dessus du 
mot LAKE. La couleur jaune est appliquée à la vague en arrière-
plan, derrière les mots RED et LAKE. Les mots RED, LAKE et « 
Opportunity. . . It's our Nature » sont noirs.

CANADA IS OUR STAGE.
923,146. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

923,146. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

WINTER WISHES
923,148. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,148. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

W.A.V.E.
923,149. 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 Saskatoon Regional Health Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,149. 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 
Saskatoon Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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