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Demandes / 
Applications

1,261,967. 2005/06/10. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NUMBERS
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
creating spreadsheets, tables, graphs, and charts and organizing 
and analyzing data; computer operating system software. 
Priority Filing Date: January 04, 2005, Country: MALAYSIA, 
Application No: 05000127 in association with the same kind of 
wares. Used in MALAYSIA on wares. Registered in or for 
MALAYSIA on August 19, 2013 under No. 05000127 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour la création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques 
et de diagrammes ainsi que pour l'organisation et l'analyse de 
données; systèmes d'exploitation. Date de priorité de production: 
04 janvier 2005, pays: MALAISIE, demande no: 05000127 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MALAISIE le 19 août 2013 sous le No. 05000127 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,273,247. 2005/09/23. Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, 
Montreal, QUEBEC H4W 1A2

Flat Rate
WARES: Airplanes, helicopters, boats, ships, trains, buses, 
trucks, cars, motorbikes, motorcycles, hovercrafts, recreational 
vehicles, bicycles, skateboards, airplane kits, model airplanes, 
model helicopters, model boats, model ships, model trains, radio 
controlled airplanes, inflatable airplanes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions, hélicoptères, bateaux, navires, 
trains, autobus, camions, voitures, motos, aéroglisseurs, 
véhicules de plaisance, vélos, planches à roulettes, ensembles 
de construction d'avion, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits d'hélicoptères, modèles réduits de bateaux, modèles 
réduits de navires, modèles réduits de trains, avions 
radiocommandés, avions gonflables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,513. 2006/04/12. 7 Diamonds Clothing Co. Inc., 15778 
Gateway Circle, Tustin, California 92780, 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

7 DIAMONDS
WARES: (1) Clothing, namely men's shirts, sweaters and 
jackets. (2) Clothing for men, women, boys, and girls, namely, 
shirts, pants, jeans, shorts, sweaters, jackets, and swim wear. 
(3) Skin soaps; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics; hair lotions; optical instruments and accessories 
therefor, namely, eyeglasses, sunglasses, eyeglass and 
sunglass cases, frames, cords and chains; jewelry; watches; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely, cuff links, bracelets, earrings, money 
clips, key rings, rings, and necklaces; goods made of leather and 
imitations of leather, namely, handbags, key cases, change 
purses, shoulder bags, clutch bags, credit card cases, cosmetic 
bags, cases and pouches sold empty, briefcase-type portfolios, 
suit bags, trunks for traveling, suitcases, billfolds, duffel bags, 
tote bags, briefcases and attache cases, luggage, overnight 
cases, toilet kit bags and cases sold empty, business card 
cases, trunks and traveling bags, umbrellas, and backpacks. (4) 
Perfumery; optical instruments and accessories therefor, namely, 
sunglasses; watches; and precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, cuff links 
and key rings; goods made of leather and imitations of leather, 
namely, handbags, shoulder bags, briefcase type portfolios, 
billfolds, and duffel bags; clothing for men, women, boys, and 
girls, namely, beach and swimming cover-ups, walking shorts, 
men's tank tops, sports jackets and blazers. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, clothing accessories and 
fashion accessories; mail order services featuring clothing, 
clothing accessories and fashion accessories; mail order 
catalogue services featuring clothing, clothing accessories and 
fashion accessories; on-line ordering services featuring clothing, 
clothing accessories and fashion accessories; on-line retail 
services featuring clothing, clothing accessories and fashion 
accessories; on-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories and fashion accessories; on-line catalogue 
services featuring clothing, clothing accessories and fashion 
accessories; on-line mail order services featuring clothing, 
clothing accessories and fashion accessories. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/847309 in association with the 
same kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2004 under No. 2,877,867 on wares (2); UNITED 
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STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,794 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails et vestes pour hommes. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, 
jeans, shorts, chandails, vestes et vêtements de bain. (3) 
Savons pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; instruments d'optique 
et accessoires connexes, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, montures, cordons 
et chaînes; bijoux; montres; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, bracelets, boucles 
d'oreilles, pinces à billets, anneaux porte-clés, bagues et colliers; 
produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
étuis pour cartes de crédit, sacs, étuis et pochettes à 
cosmétiques vendus vides, porte-documents de type serviette, 
housses à vêtements, malles de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs polochons, fourre-tout, serviettes et mallettes, bagages, 
valises court-séjour, trousses et étuis de toilette vendus vides, 
étuis pour cartes professionnelles, malles et bagages, parapluies 
et sacs à dos. (4) Parfumerie; instruments d'optique et 
accessoires connexes, nommément lunettes de soleil; montres; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément boutons de manchette 
et anneaux porte-clés; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, porte-documents 
de type serviette, portefeuilles et sacs polochons; vêtements 
pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément cache-
maillots, shorts de marche, débardeurs pour hommes, vestes 
sport et blazers. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires de mode; services de vente par correspondance 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de 
mode; services de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de 
mode; services de commande en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de mode; services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et d'accessoires de mode; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et d'accessoires de mode; services de catalogue 
de vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires de mode; services de vente par correspondance 
en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires de mode. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 27 mars 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/847309 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2004 sous le No. 2,877,867 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 
2011 sous le No. 3,905,794 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,354,266. 2007/07/03. Del Sol, L.C., 280 W. 10200 S., Sandy, 
UT 84070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DEL SOL
The translation provided by the applicant of the words DEL SOL 
is "of the sun".

WARES: (1) Cosmetics, namely, nail polish; sunglasses; jewelry, 
watches; plastic goods, namely, key chains made of plastic; 
clothing, namely, swimwear, beachwear, beach wraps, casual 
shirts, shorts, pants, shirts, sweat shirts, tank tops, t-shirts, hats, 
sweat pants, fleece pullovers, fleece jackets, outerwear coats, 
outerwear jackets, hoodies; footwear, namely, sandals, flip flops; 
headgear, namely, hats, beanies; hair accessories, namely, hair 
clips, barrettes, hair bands; toys and playthings, namely, flying or 
aero-dynamic discs for use in playing catching games, return 
tops, sports balls, plush toys, toy putty; rucksacks, bags, namely, 
tote bags, handbags, textile or mesh shopping bags, sports 
bags, shoulder bags, beach bags. (2) Bags, namely, tote bags, 
textile or mesh shopping bags, souvenir bags, shoulder bags, 
sports bags, beach bags. (3) Cosmetics, namely, nail polish; 
sunglasses; jewelry, watches; plastic goods, namely, key chains 
made of plastic; toys and playthings, namely, flying or aero-
dynamic discs for use in playing catching games, return tops, 
sports balls, plush toys, toy putty. (4) Hair accessories, namely, 
hair clips and hair bands. (5) Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, long-sleeved shirts, hats, and shorts. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring general merchandise, namely, clothing, shirts, shorts, 
swimwear, hats, outerwear, fleeces, sweatshirts, watches, 
sunglasses, jewelry, sacks, bags, footwear, sandals, cosmetics, 
nail polish, hair accessories, hair clips, barrettes, toys, sports 
articles, sports discs, return tops, stuffed animals, souvenirs, 
gifts and key chains. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,718,660 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3,829,740 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,983,023 
on wares (4) and on services; UNITED STATES OF AMERICA 
on October 15, 2013 under No. 4,416,303 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL SOL est 
« of the sun ».

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément vernis à 
ongles; lunettes de soleil; bijoux, montres; articles en plastique, 
nommément chaînes porte-clés en plastique; vêtements, 
nommément vêtements de bain, vêtements de plage, paréos, 
chemises tout-aller, shorts, pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, chapeaux, pantalons 
d'entraînement, chandails en molleton, vestes en molleton, 
manteaux d'extérieur, vestes d'extérieur, chandails à capuchon; 
articles chaussants, nommément sandales, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets; accessoires pour 
cheveux, nommément pinces à cheveux, barrettes, bandeaux 
pour cheveux; jouets et articles de jeu, nommément disques 
volants ou aérodynamiques pour jeux de réception, disques à 
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va-et-vient, balles et ballons de sport, jouets en peluche, pâte à 
modeler; havresacs, sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, 
sacs à provisions en tissu ou filets à provisions, sacs de sport, 
sacs à bandoulière, sacs de plage. (2) Sacs, nommément fourre-
tout, sacs à provisions en tissu ou filets à provisions, sacs 
souvenirs, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de plage. (3) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles; lunettes de soleil; 
bijoux, montres; articles en plastique, nommément chaînes 
porte-clés en plastique; jouets et articles de jeu, nommément 
disques volants ou aérodynamiques pour jeux de réception, 
disques à va-et-vient, balles et ballons de sport, jouets en 
peluche, pâte à modeler. (4) Accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à cheveux et bandeaux pour cheveux. (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chemises à manches longues, chapeaux et shorts. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de marchandises 
générales, nommément de vêtements, de chemises, de shorts, 
de vêtements de bain, de chapeaux, de vêtements d'extérieur, 
de vêtements en molleton, de pulls d'entraînement, de montres, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de grands sacs, de sacs, 
d'articles chaussants, de sandales, de cosmétiques, de vernis à 
ongles, d'accessoires pour cheveux, de pinces à cheveux, de 
barrettes, de jouets, d'articles de sport, de disques de sport, de 
disques à va-et-vient, d'animaux rembourrés, de souvenirs, de 
cadeaux et de chaînes porte-clés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3,718,660 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,740 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juin 2011 sous le No. 3,983,023 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,416,303 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,409,349. 2008/09/03. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the color yellow 
for the word 'DOLLARAMA, the '$' symbol, the number '1', the 
word 'plus' and the outer trim of the polygon figure; and the color 
green for the background of the polygon figure

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
jaune pour le mot DOLLARAMA, le symbole $, le chiffre 1, le mot 
« plus » et le contour extérieur du polygone; le vert pour le fond 
du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique, 
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, 
matériel d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, 
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de 
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,964. 2009/04/24. Compañia Internacional de Comercio, 
S.A.P.I. de C.V., Monsoon #184, Col. Star Hill, Mexico, DF 
09860, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VITACILINA
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WARES: (1) Cosmetics, namely preparations for removing 
makeup, creams for removing make-up, facial masks, cosmetic 
creams, cosmetic ointments; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin infections, namely, ointments for the treatment 
of insect bites and rashes, antifungal ointments, antibiotic 
ointments and antiseptic ointments. (2) Cosmetics, namely 
preparations for removing makeup, creams for removing make-
up, facial masks, cosmetic creams, cosmetic ointments. (3) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin infections, 
namely, ointments for the treatment of insect bites and rashes, 
antifungal ointments, antibiotic ointments and antiseptic 
ointments. Used in MEXICO on wares (2), (3). Registered in or 
for MEXICO on August 18, 1956 under No. 86894 on wares (3); 
MEXICO on September 25, 2007 under No. 1003761 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément préparations 
de démaquillage, crèmes de démaquillage, masques de beauté, 
crèmes cosmétiques, onguents cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées, 
nommément onguents pour le traitement des piqûres d'insectes 
et des éruptions cutanées, onguents antifongiques, onguents 
antibiotiques et onguents antiseptiques. (2) Cosmétiques, 
nommément préparations de démaquillage, crèmes de 
démaquillage, masques de beauté, crèmes cosmétiques, 
onguents cosmétiques. (3) Préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections cutanées, nommément onguents 
pour le traitement des piqûres d'insectes et des éruptions 
cutanées, onguents antifongiques, onguents antibiotiques et 
onguents antiseptiques. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 18 août 1956 sous le No. 86894 en liaison avec les 
marchandises (3); MEXIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
1003761 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,457,399. 2009/10/30. Dumitru Bancila, 16 Holman Court, 
Whitby, ONTARIO L1P 1W9

ENGINEERION
SERVICES: Design and engineering services, namely 
mechanical and industrial design, mechanical product 
development and engineering, technical assistance and project 
management services in the field of mechanical engineering and 
product development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et de génie, nommément 
conception mécanique et industrielle, développement et génie 
pour des produits mécaniques, services d'aide technique et de 
gestion de projets dans les domaines du génie mécanique et du 
développement de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,466,574. 2010/01/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ITUNES EXTRAS

WARES: Computer software for use in creating, downloading, 
electronically transmitting, via satellite, wireless networks and 
global communications networks receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data namely, 
personal information, text messages, music files, video clips, 
multimedia files comprising typed text in the form of song lyrics, 
pre-recorded soundtrack music, digital images and photographs 
and music videos, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, still images namely digital 
images and photographs, moving pictures namely movies, 
books, publications, and audiovisual presentations comprising 
typed text, computer graphics and video clips, digital images and 
photographs, and electronic games; computer software to enable 
users to program the scheduling of the playback of and to 
distribute to computers and consumer electronic devices audio 
and audiovisual content namely, music recordings, music 
albums, extended music singles, music remixes and video 
namely, music videos, movies, television programs, and podcast 
videos, pre-recorded movies and other multimedia content 
namely image files comprising digital images and photographs, 
on computers, consumer electronic devices and local and global 
computer networks via satellite, wireless networks and global 
communications networks. SERVICES: (1) Retail services in the 
field of entertainment, namely musical, audio and audiovisual 
content, namely, music recordings, music albums, extended 
music singles, music remixes, and music and entertainment 
videos, namely, music videos, multimedia content namely, image 
files comprising digital images and photographs and related 
merchandise, namely, music videos and film and music 
recordings, provided online via the Internet and other computer 
and electronic communications. (2) Transmission of data and of 
information by electronic means namely, text messages, 
electronic mail, video files namely video clips, music, 
photographs, calendar and contact data, news, weather, 
financial information, map and direction information, via cellular 
networks and global computer networks; provision of connectivity 
services and access to electronic communications networks, for 
transmission or reception of audio content namely, music 
recordings, music albums, extended music singles, music 
remixes, video content, namely music videos featuring music 
and entertainment, television programs, motion pictures, news, 
sports, games and multimedia content, namely image files 
comprising digital images and photographs, on computers, 
consumer electronic devices and local and global computer 
networks. (3) Entertainment services, namely, providing to third 
parties prerecorded audiovisual content in the field of music, 
namely music recordings, music albums, extended music 
singles, music remixes and music videos, reviews and 
commentary online and entertainment-related programs of all 
kinds namely recitals, concerts, plays, videos, radio, television, 
film, news, sports and games via a global computer network; 
providing user access to Internet web sites and databases 
featuring music, videos, television programs, motion pictures, 
current event and entertainment news, sporting events, 
downloadable sports tournament webcasts, games namely, 
video and computer games, and entertainment-related 
programs, namely, programs featuring art, music, musical 
performances and stunt performances. (4) Providing on-line 
facilities namely, providing temporary internet access to use on-
line non-downloadable software via a global computer network, 
to enable users to program the scheduling of the playback of 
audio namely, music recordings, music albums, extended music 
singles, music remixes, video content, namely, music videos 
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featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, movies and multimedia content, 
namely image files comprising digital images and photographs, 
on computers, consumer electronic devices and local and global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 19, 2009, Country: JAMAICA, Application No: 
54328 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission électronique par satellite, par des réseaux sans 
fil et par des réseaux de communication mondiaux, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de données, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
de musique, d'extraits vidéo, de fichiers multimédias comprenant 
du texte écrit, à savoir des paroles de chanson, de la musique 
de bande sonore préenregistrée, des images et des photos 
numériques ainsi que de vidéos musicales, de fichiers de 
musique, de données de calendrier, de coordonnées, de feuilles 
de calcul, d'images informatisées, d'images fixes, nommément 
d'images et de photos numériques, d'animations, nommément 
de films, de livres, de publications et de présentations 
audiovisuelles comprenant du texte écrit, des images 
informatisées et des extraits vidéo, d'images et de photos 
numériques ainsi que de jeux électroniques; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de la 
lecture et la transmission vers des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public de contenu audio et audiovisuel, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, 
de simples de longue durée, de nouvelles versions de morceaux 
de musique et de contenu vidéo, nommément de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision et de balados, de 
films préenregistrés et d'autre contenu multimédia, nommément 
de fichiers d'images comprenant des images et des photos 
numériques, sur des ordinateurs, des appareils électroniques 
grand public et des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
par satellite, par des réseaux sans fil et par des réseaux de 
communication mondiaux. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail dans le domaine du divertissement, nommément de 
contenu musical, audio et audiovisuel, nommément 
d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de simples 
de longue durée, de nouvelles versions de morceaux de 
musique et de vidéos musicales et divertissantes, nommément 
de vidéos musicales, de contenu multimédia, nommément de 
fichiers d'images comprenant des images et des photos 
numériques, et de marchandises connexes, nommément de 
vidéos musicales et de films ainsi que d'enregistrements 
musicaux, offerts en ligne par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques. (2) Transmission 
de données et d'information par voie électronique, nommément 
de messages textuels, de courriels, de fichiers vidéo, 
nommément d'extraits vidéo, de musique, de photos, de 
données de calendrier, de coordonnées, de nouvelles, de 
renseignements météorologiques, d'information financière, de 
cartes géographiques et d'itinéraires par des réseaux cellulaires 
et des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de 
musique, de simples de longue durée, de nouvelles versions de 
morceaux de musique, de contenu vidéo, nommément de vidéos 

musicales (de musique et de divertissement), d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et 
de contenu multimédia, nommément de fichiers d'images 
comprenant des images et des photos numériques, sur des 
ordinateurs, des appareils électroniques grand public et des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. (3) Services de 
divertissement, nommément offre à des tiers de contenu 
audiovisuel préenregistré dans le domaine de la musique, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, 
de simples de longue durée, de nouvelles versions de morceaux 
de musique et de vidéos musicales, de critiques et de 
commentaires en ligne ainsi que de programmes de 
divertissement en tous genres, nommément dans les domaines 
des récitals, des concerts, des pièces de théâtre, des vidéos, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, 
des nouvelles, du contenu sportif et des jeux par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web et à des 
bases de données de musique, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de films, d'actualité et de nouvelles de divertissement, 
d'évènements sportifs, de webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs, de jeux, nommément de jeux vidéo et 
informatiques et de programmes de divertissement, nommément 
de programmes portant sur l'art, la musique, les prestations de 
musique et les acrobaties. (4) Offre de ressources en ligne, 
nommément offre d'accès temporaire à Internet pour l'utilisation 
de logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
la programmation de la lecture de contenu audio, nommément 
d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de simples 
de longue durée, de nouvelles versions de morceaux de 
musique, de contenu vidéo, nommément de vidéos musicales 
(de musique et de divertissement), d'émissions de télévision, de 
films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de 
jeux, de films et de contenu multimédia, nommément de fichiers 
d'images comprenant des images et des photos numériques sur 
des ordinateurs, des appareils électroniques grand public et des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 août 2009, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 54328 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,468,887. 2010/02/09. Dumitru Bancila, 16 Holman Court, 
Whitby, ONTARIO L1P 1W9

SERVICES: Design and engineering services, namely 
mechanical and industrial design, mechanical product 
development and engineering, technical assistance and project
management services in the field of mechanical engineering and 
product development. Used in CANADA since January 21, 2010 
on services.

SERVICES: Services de conception et de génie, nommément 
conception mécanique et industrielle, développement et génie 
pour des produits mécaniques, services d'aide technique et de 
gestion de projets dans les domaines du génie mécanique et du 
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développement de produits. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,471,842. 2010/03/04. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GODSPEED
WARES: Facial cleansers; facial scrubs; non-medicated skin 
care preparations. Priority Filing Date: September 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/832,142 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 19, 2013 under 
No. 4,436,731 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage; désincrustants 
pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 22 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/832,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,731 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,128. 2010/03/05. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR#1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ATHENE
WARES: Alcoholic beverages namely, wine; Grapes for making 
wine. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin; 
raisins pour la vinification. SERVICES: Exploitation d'un 
vignoble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,126. 2010/03/18. Evolv Health, LLC, 5001 Spring Valley 
Road, Suite 500W, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EVOLVHEALTH
WARES: Skin care preparations; nutraceutical beverages, 
namely nutritionally fortified beverages for use as ergogenic aids, 
containing alfalfa extract. Priority Filing Date: September 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77829586 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; boissons 
nutraceutiques, nommément boissons enrichies pour utilisation 
comme aide ergogénique, contenant de l'extrait de luzerne. Date
de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77829586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,472. 2010/03/24. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois, 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEEPSTOCK
SERVICES: Business consultation services in the field of tool 
crib replenishment and maintenance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines du réapprovisionnement et de l'entretien 
relativement aux armoires à outils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,479,594. 2010/05/04. Motion Theory, Inc., 321 Hampton Dr., 
Suite 101, Venice, California 90291, 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: Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks and DVDs 
featuring music and musical performances; digital music 
downloadable from the internet; video recordings featuring music 
and music performances; downloadable ring tones and graphics 
for mobile phones; protective carrying cases for portable music 
players, namely, MP3 players; Clothing, namely, hats and t-
shirts. SERVICES: Entertainment services, namely, providing a 
web site featuring musical performances, musical videos, related 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 8 July 16, 2014

film clips, photographs, and other multimedia materials featuring 
music and musical performances; entertainment services, 
namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded music, video 
and graphics presented to mobile communications devices via a 
global computer network and wireless networks; entertainment, 
namely, live music concerts; providing an Internet website portal 
in the field of music; providing an Internet website portal 
featuring links to musical artist websites and music performance 
ticket information; provision of information relating to music; on-
line journals, namely, blogs featuring music-related content. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 20, 2013 under No. 4,388,359 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
représentations musicales; musique numérique téléchargeable 
par Internet; enregistrements vidéo contenant de la musique et 
des représentations musicales; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3; 
vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts. SERVICES:
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 contenant de la musique et des représentations 
musicales; services de divertissement, nommément sonneries, 
musique préenregistrée, vidéo et images non téléchargeables 
offertes aux appareils de communication mobiles par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; divertissement, 
nommément concerts; offre d'un portail Web dans le domaine de 
la musique; offre d'un portail Web présentant des liens vers des 
sites Web de musiciens et de l'information sur des billets de 
spectacle; diffusion d'information ayant trait à la musique; revues 
en ligne, nommément blogues présentant du contenu lié à la 
musique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2013 sous le No. 4,388,359 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.

1,495,729. 2010/09/13. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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

FAMOUS DAVE'S
WARES: (1) Barbeque sauce and seasoning. (2) Cooking 
utensils, namely barbeque tool set comprising basting brush, 
fork, skewer, spatula, tongs; t-shirts; hats; jerky; non-alcoholic 
cocktail mixes. (3) Pickles. (4) Cookbooks. SERVICES:
Restaurant, bar and take-out restaurant and bar services. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2010 on wares 
(3). Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,207 in 
association with the same kind of wares (2), (3). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2001 under No. 2,457,218 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,461,570 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,224 on wares (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,432,821 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sauce et assaisonnement pour le 
barbecue. (2) Ustensiles de cuisine, nommément ensembles 
d'ustensiles à barbecue constitués d'un pinceau, d'une 
fourchette, d'une brochette, d'une spatule et de pinces; tee-
shirts; chapeaux; charqui; préparations pour cocktails non 
alcoolisés. (3) Marinades. (4) Livres de cuisine. SERVICES:
Restaurant, bar et comptoir de plats à emporter ainsi que 
services de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). 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 juin 2001 sous le No. 2,457,218 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2001 
sous le No. 2,461,570 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,313,224 en liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,821 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services.

1,496,899. 2010/09/22. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISA AGRO
SERVICES: Financial services, namely, bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment smart cards and electronic 
cash services, electronic cash services namely, currency 
exchange in secure environment over global electronic 
communications networks, deposit access and automated teller 
machine services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and dissemination of 
financial information and electronic payment data via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données sur le paiement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, transfert électronique de 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 9 July 16, 2014

fonds, services de cartes à puce et d'argent électronique, 
services électroniques au comptant, nommément change de 
devises dans un environnement sécurisé sur des réseaux de 
communication électroniques mondiaux, services d'accès aux 
dépôts et de guichets automatiques, services de traitement des 
paiements, services d'authentification et de vérification des 
opérations ainsi que diffusion d'information financière et de 
données sur le paiement électronique par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,506,872. 2010/12/07. InteGrow Malt, LLC, 5005 S 15th West, 
Idaho Falls, ID 83402, 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 stylized word 'Integrow' in black with a mountain 
like drawing above and to the left of the words also in black. 
Included in the mountain are three leaves. The top leaf is dark 
yellow. The leaf on the bottom left is yellow and the leaf on the 
bottom right is green.

WARES: Agricultural grains for planting; unprocessed grains; 
unprocessed grains for eating; malt for brewing and distilling. 
SERVICES: (1) Wholesale grain, barley and malt distributorship 
services. (2) Treatment of materials, namely, grains, barley and 
malt employing chemical processes to transform organic 
substances, such as for use in malting and distilling. Priority
Filing Date: November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/171705 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,263,092 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
Integrow » noir et d'un dessin de montagne noir au-dessus et à 
gauche de celui-ci. À l'intérieur de la montagne figurent trois 
feuilles. La feuille du haut est jaune foncé. La feuille en bas et à 
gauche est jaune, et la feuille en bas et à droite est verte.

MARCHANDISES: Semences agricoles; céréales non 
transformées; céréales non transformées pour la consommation; 
malt de brasserie et de distillerie. SERVICES: (1) Services de 
concession (vente en gros) dans les domaines des céréales, de 
l'orge et du malt. (2) Traitement de matières, nommément de 
céréales, d'orge et de malt au moyen de procédés chimiques de 
transformation de substances organiques, notamment pour le 
maltage et la distillation. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/171705 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,263,092 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,153. 2010/12/23. 2156775 ONTARIO INC., c.o.b. 
D'Angelo Brands, 4544 Eastgate Pkwy., Mississauga, ONTARIO 
L4W 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CHEETAH ENERGY BITES
WARES: Chewing gum; breath strips; candies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher; pellicules-fraîcheur pour 
l'haleine; bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,259. 2010/12/23. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAFERIDE
Authorization from CHILDREN'S & WOMEN'S HEALTH 
CENTRE OF BRITISH COLUMBIA is of record.

WARES: Electric and electronic apparatus for the operation and 
control of lighting systems, namely light and motion sensors, 
ballasts for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), laser 
diodes and zener diodes; computer software for controlling 
lighting systems; electric light bulbs, lighting fixtures and lighting 
installations, namely bicycle lights, motor vehicle headlights and 
tail-lights, lighting fixtures fitted with LED light sources; parts of 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009243353 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du CHILDREN'S & WOMEN'S HEALTH 
CENTRE OF BRITISH COLUMBIA a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques pour le 
fonctionnement et le contrôle de systèmes d'éclairage, 
nommément détecteurs de lumière et de mouvement, ballasts 
pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser 
et diodes Zener; logiciels pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ampoules électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément feux de vélo, phares et 
feux arrières de véhicule, appareils d'éclairage équipés de 
sources lumineuses à DEL; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009243353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,510,957. 2011/01/12. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ANSWERS BEGIN WITH 
UNDERSTANDING

WARES: Cheques and cheque accessories, namely binders, 
deposit slips and endorsement stamps, deposit bags; web-
based, hosted and installed software for customer relationship 
management, for financial credit applications, renewals and 
underwriting, and for maintaining customer profiles and 
applications; computer software for financial services, namely 
searching, registration, information management and discharge 
of liens, security interests, charges and encumbrances for 
others; computer software for database management used in the 
financial industry; computer software for producing forms and 
documents; computer software for mortgage origination and 
processing management; internet-based computer software for 
providing connectivity to appraisers, automated valuation 
providers and related information in the real estate and 
mortgage-related industries; computer software in the field of 
coupon, rebate, contest and premium program management to 
optimize program effectiveness; computer software in the field of 
registration of security documents in Canada under various 
personal property registration legislation; computer software in 
the field of document scanning and development and production; 
computer software for database management used in the 
financial industry; computer software for database management 
used in the real estate industry; internet-based computer 
software for database management used in the real estate 
industry; computer software for mortgage underwriting and 
servicing technologies; computer software for the automatic or 
manual obtaining, parsing and analyzing commercial or 
consumer credit bureau reports; computer software for the 
management and tracking of loan covenants; computer software 
for the monitoring and management of loan collateral; computer 
software for the submission of mortgage applications by brokers 
to lenders including the management of loan approval conditions 
and loan status; computer software for the origination, 
underwriting and closing of commercial, small business and retail 
loans and leases; internet based computer software for the 
connectivity of title insurance, flood and appraisal services for 
commercial loans; business performance reports for financial 
institutions; corporate seals and books for keeping corporate 
minutes. SERVICES: The design, printing and distribution of 
business and financial industry documents and forms; the 
design, printing and distribution of stationery and business 
communications documents and forms; the printing and 
distribution of financially related security and personalized 
products, namely MICR (magnetic ink recognition character) and 
OCR (optical character recognition) encoded documents; direct 
marketing and telemarketing services for others, namely the 
distribution of mailing lists, materials promoting the goods and 
services of those third parties and large-volume promotional 
mailings; ca l l  centre services; data management services 
relating to financial credit information; and other credit 
information services; financial industry bureau services for 

financial institutions or their customers, namely managing 
activities related to transferring pre-authorized credits and debits, 
when a banking customer changes financial institutions or 
changes his or her primary transaction account, or as a result of 
a financial institution merger or acquisition, such as notifying 
employers, billers, creditors, credit and debit firms and 
synchronizing the closure of former accounts and transferring of 
related balances of the accounts; distribution of promotional 
materials for banks and financial institutions; identity restoration 
and rehabilitation services; concierge services; professional 
referral services; business administration, management, 
planning and consultation services; data imaging and back-up 
services; small business support services, namely financing, 
management and operational support for small businesses; 
financial sector support services, namely coordinating 
relationships between small businesses and financial institutions; 
web-based digital file storage services; customizing financial 
services software for others; electronic mortgage services, 
insurance services, credit card services; the development and 
commercialization of networks namely electronic connectivity 
features and links utilizing the computer software and systems 
between and among mortgage originators, mortgage lenders and 
other individuals and businesses; providing professional services 
respecting customized application development, consulting 
services and systems integration in relation to the real estate, 
mortgage and financial service industries; providing the 
designing, deploying, licensing, operating and technology 
solutions for the purpose of supporting parties in relation to the 
real estate, mortgage and financial service industries; financial 
services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 
and encumbrances for others; real estate agency services; 
multiple listing services for real estate; computerized real estate 
agency services; business performance reporting services for 
financial institutions; customer relationship management; 
technical and product support services to optimize promotions 
effectiveness for third party clients; student loan administration 
servicing; insurance claims processing services for third party 
clients; coupon and rebate administration services; inventory 
management services to manage marketing and promotional 
materials for third party clients; order assembly services to 
optimize promotions effectiveness for third party clients and 
shipping of marketing support materials, textbooks, medical 
information and pharmaceutical samples; credit card application 
processing services; processing of retail discount coupons in 
large volumes or quantities by means of a specially designed 
computerized redemption processing system; consulting in the 
field of coupon, rebate, contest and premium program 
management to optimize promotion effectiveness; providing
online computer access to others, to data, software programs 
and information, to facilitate the management of coupon, rebate 
contest and premium programs; inspection process relating to 
the verification of the validity of retail discount coupons by which 
each individual coupon is physically reviewed and tested; 
provision of business data management services, namely, 
management of administrative documents, data records and files 
for others; and provision of business data processing services for 
others; corporate services provided via the Internet, namely, 
electronic filing of corporate documents, preparing and filing 
corporate documents, preparing corporate minute books, 
corporate seals and certificates, sale of corporate minute books, 
corporate seals, stationery, and office supplies, preparing 
corporate resolutions, bylaws, letters patent, share certificates 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 11 July 16, 2014

and related documentation for third parties, providing corporate 
and business name searches, providing inquiry services in 
connection with existing businesses, obtaining and delivering 
certified and non-certified copies of government documents 
relating to corporations and businesses; searching services, 
namely, conducting searches of government records for others, 
conducting land title searches for others, conducting corporate 
searches for others, conducting searches of records relating to 
personal property, conducting searches for information about 
motor vehicles, conducting searches of court records, and 
conducting searches of computer databases; providing access to 
computer databases maintained by others; providing and 
maintaining computer databases of commercial information; 
electronic mail services; filing and retrieving documents for 
others in government offices; filing and retrieving court 
documents for others; document courier services; and, research, 
analysis and reservation of Federal and/or Provincial corporate 
names; research and analysis of registered trade marks and 
trade names; research, analysis and furnishing of information 
relating to existing corporations including, date of incorporation, 
names of shareholders and elected directors; furnishing and 
delivery of corporate minute books, seals and by-laws; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files for others; and 
provision of business data processing services for others; 
service of recording transfers and modifications of mortgages of 
real property; education loan processing services namely, the 
administration of loan repayments on behalf of financial 
institutions, governments and post secondary educational 
institutions; registration of security documents in Canada under 
various personal property registration legislation; public registry 
searches and analysis of information obtained from public 
registry offices; educational and student loan and credit card 
end-to-end services for lenders and governments; mortgage 
discharge services for mortgage lenders; the management and 
design of information systems and credit lifecycle management 
services for others for mortgages and other lending products 
provided by the financial services industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques et accessoires à chèques, 
nommément reliures, bordereaux de dépôt et timbres 
d'endossement, pochettes de dépôt; logiciel Web de gestion des 
relations avec la clientèle, pour les demandes d'obtention, de 
renouvellement et de souscription relativement au crédit 
financier ainsi que la gestion des profils et des demandes des 
clients; logiciels de services financiers, nommément pour la 
recherche, l'enregistrement, la gestion de l'information, la 
mainlevée de privilèges et l'acquittement de sûretés, de frais et 
de charges hypothécaires pour des tiers; logiciels de gestion de 
bases de données pour le secteur financier; logiciels de 
production de formulaires et de documents; logiciels de gestion 
de la mise en place et du traitement d'hypothèques; logiciels en 
ligne de connectivité entre évaluateurs, fournisseurs 
d'évaluations automatisées et les renseignements connexes 
dans les secteurs de l'immobilier et du prêt hypothécaire; 
logiciels dans le domaine de la gestion de programmes de 
coupons, de rabais, de concours et de primes permettant 
d'optimiser l'efficacité des programmes; logicie l s  dans le 
domaine de l'enregistrement de documents de garantie au 
Canada conformément à différentes lois sur l'enregistrement de 
biens personnels; logiciels dans les domaines de la 
numérisation, de l'élaboration et de la production de documents; 

logiciels de gestion de bases de données pour le secteur 
financier; logiciels de gestion de base de données pour le 
secteur de l'immobilier; logiciels accessibles par Internet pour la 
gestion de bases de données dans le secteur de l'immobilier; 
logiciels pour technologies de souscription et de gestion 
d'hypothèques; logiciels pour obtenir et analyser des rapports de 
bureaux de crédit sur des particuliers ou des entreprises de 
façon automatique ou manuelle; logiciels de gestion et de suivi 
des clauses restrictives de prêts; logiciels de surveillance et de 
gestion des garanties de prêts; logiciels pour la soumission de 
demandes d'hypothèques par des courtiers à des prêteurs, y 
compris la gestion de conditions d'approbation des prêts et du 
statut des prêts; logiciels pour l'émission, la souscription et la 
conclusion de prêts et de baux commerciaux pour les petites 
entreprises; logiciels en ligne assurant une connectivité entre les 
services d'assurances de titres de propriété, d'assurance contre 
les inondations et d'évaluation pour les prêts commerciaux; 
rapports sur le rendement pour établissements financiers; 
sceaux corporatifs et livres de tenue de procès-verbaux pour les 
sociétés. SERVICES: Conception, impression et distribution de 
documents et de formulaires du secteur des affaires et des 
finances; conception, impression et distribution d'articles de 
papeterie ainsi que de documents et de formulaires pour les 
communications d'entreprise; impression et distribution de 
produits de sécurité et personnalisés ayant trait à la finance, 
nommément documents à codage MICR (reconnaissance de 
caractères magnétiques) et OCR (reconnaissance optique de 
caractères); services de marketing direct et de télémarketing 
pour des tiers, nommément offre de listes de distribution, de 
matériel faisant la promotion des produits et services de ces tiers 
et de listes de publipostage d'envergure; services de centre 
d'appels; services de gestion de données concernant 
l'information sur le crédit financier; services d'information sur le 
crédit; services de bureau dans l'industrie de la finance pour les 
établissements financiers ou leurs clients, nommément gestion 
des activités concernant le transfert de crédits et de débits 
autorisés lorsqu'un client change d'établissement financier ou 
modifie son compte principal ou par suite de la fusion ou de 
l'acquisition d'un établissement financier, comme l'envoi d'avis 
aux employeurs, aux dactylographes facturiers, aux créanciers, 
aux maisons de crédit et de débit ainsi que la synchronisation de 
la fermeture d'anciens comptes et le transfert des soldes de 
comptes connexes; distribution de matériel promotionnel pour 
les banques et les établissements financiers; services de 
rétablissement d'identité; services de conciergerie; services 
d'aiguillage professionnel; services d'administration, de gestion, 
de planification et de conseil pour entreprises; services 
d'imagerie et de sauvegarde de données; services de soutien 
aux petites entreprises, nommément financement, gestion et 
soutien opérationnel pour les petites entreprises; services de 
soutien dans le secteur financier, nommément coordination des 
relations entre les petites entreprises et les établissements 
financiers; services de stockage de fichiers numériques sur le 
Web; personnalisation de logiciels de services financiers pour le 
compte de tiers; services hypothécaires électroniques, services 
d'assurance, services de cartes de crédit; conception et 
commercialisation de réseaux, nommément fonctions de 
raccordement électronique et liens utilisant des logiciels et des 
systèmes informatiques entre et p a r m i  les courtiers 
hypothécaires, les prêteurs hypothécaires et d'autres personnes 
ou entreprises; offre de services concernant l'élaboration 
d'applications personnalisées, de services de conseil et de 
services d'intégration de systèmes en rapport avec le secteur de 
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l'immobilier, du prêt hypothécaire et des services financiers; offre 
de services de conception, de mise en oeuvre, de concession de 
licences d'utilisation et d'exploitation ainsi que des solutions 
technologiques à des fins de soutien des intervenants du secteur 
des services immobiliers, hypothécaires et financiers; services 
financiers, nommément recherche, enregistrement, gestion de 
l'information et décharge concernant les privilèges, les sûretés, 
les charges et les charges hypothécaires pour des tiers; services 
d'agence immobilière; services immobiliers interagences; 
services informatisés pour agences immobilières; services de 
rapports sur le rendement d'entreprises pour établissements 
financiers; gestion des relations avec la clientèle; services de 
soutien technique et de soutien de produits visant à optimiser 
l'efficacité promotionnelle pour des tiers; gestion administrative 
de prêts étudiants; services de traitement des réclamations en 
matière d'assurance pour des tiers; services d'administration de 
bons de réduction et de rabais; services de gestion des stocks 
pour gérer le matériel de marketing et de promotion pour des 
tiers; services de préparation de commandes visant à optimiser 
l'efficacité des promotions pour des tiers ainsi que services 
d'expédition de matériel de soutien marketing, de manuels 
scolaires, d'information médicale et d'échantillons 
pharmaceutiques; services de traitement de demandes de cartes 
de crédit; traitement de grandes quantités de coupons de 
réduction au moyen d'un système informatique spécialisé de 
traitement des remboursements; consultation dans le domaine 
de la gestion de programmes de coupons, de rabais, de 
concours et de primes pour optimiser l'efficacité des promotions; 
offre d'accès informatisé en ligne à des tiers, à des données, à 
des logiciels et à de l'information afin de faciliter la gestion de 
programmes de coupons, de rabais, de concours et de primes; 
processus d'inspection concernant la vérification de la validité de 
coupons de réduction dans le cadre duquel chaque coupon est 
évalué et testé par une personne; offre de services de gestion de 
données commerciales, nommément gestion de documents 
administratifs, de registres et de fichiers de données pour des 
tiers; offre de services de traitement de données commerciales 
pour des tiers; services aux entreprises fournis par Internet, 
nommément classement électronique de documents, préparation 
et dépôt de documents d'entreprises, préparation de registres de 
procès-verbaux, sceaux et certificats commerciaux, vente de 
registres de procès-verbaux, de sceaux, d'articles de papeterie, 
et d'articles de bureau, préparation de résolutions d'entreprises, 
de règlements administratifs, de lettres patentes, de certificats 
d'actions et de documentation connexe pour des tiers, services 
de recherches en rapport avec les dénominations sociales, 
services de recherches en lien avec des entreprises existantes, 
obtention et livraison de copies certifiées et non certifiées de 
documents gouvernementaux concernant des sociétés et des 
entreprises; services de recherche, nommément, recherche 
dans les registres de l'état pour des tiers, recherche de titres 
fonciers pour des tiers, recherche collective pour des tiers, 
recherche de registres de biens personnels, recherche 
d'information sur les véhicules automobiles, recherche d'archives 
judiciaires et recherche de bases de données informatiques; 
offre d'accès à des bases de données informatiques tenues par 
des tiers; offre et mise à jour de bases de données informatiques 
d'informations commerciales; services de messagerie 
électronique; dépôt et récupération de documents pour des tiers 
dans les bureaux de l'État; dépôt et récupération de documents 
judiciaires pour des tiers; services de messagerie de documents; 
recherche, analyse et réservation de dénominations sociales 
auprès des gouvernements fédéral ou provinciaux; recherche et 

analyse de marques de commerce déposées et d'appellations 
commerciales; recherche, analyse et offre de renseignements 
sur des entreprises existantes, y compris la date de constitution, 
le nom des actionnaires et des directeurs élus; mise à 
disposition et livraison de registres de procès-verbaux 
d'entreprises, de sceaux et de règlements administratifs; offre de 
services de gestion de données commerciales, nommément 
gestion de documents administratifs, de registres et de fichiers 
de données pour des tiers; offre de services de traitement de 
données commerciales pour des tiers; enregistrement de 
transferts et de modifications d'hypothèques immobilières; 
services de traitement de prêts d'étude, nommément 
l'administration de remboursements de prêts au nom des 
établissements financiers, des gouvernements et des 
établissements postsecondaires; enregistrement de documents 
de garantie au Canada aux termes de diverses lois sur 
l'enregistrement des biens personnels; recherches dans les 
registres publics et analyse de l'information obtenue de bureaux 
de registres publics; services de bout en bout relatifs à des prêts 
étudiants et à des cartes de crédit offerts aux prêteurs et aux 
gouvernements; services de mainlevée d'hypothèques pour 
prêteurs hypothécaires; gestion et conception de systèmes 
d'information et de services de gestion du cycle de vie du crédit 
pour des tiers pour les prêts hypothécaires et d'autres produits 
de prêt offerts par le secteur des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,897. 2011/01/27. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc., 1400 Blair Place, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

LA SOCIÉTÉ SPÉCIALISTE DES 
EXAMENS AU CANADA

WARES: Test preparation guides with practice tests, namely, 
printed and electronic candidate information brochures, bulletin 
and test preparation self study guides; CD ROMs, namely, pre-
recorded CD ROMs containing tests for self assessment, 
licensure, certification and training, manuals, guides, training 
software and software for training invigilators to conduct 
standardized secure test administrations, item banking software 
for storing examination questions and specifications, 
examination statistics, and for test construction. SERVICES:
Design, development, administration and maintenance of 
licensure exams, certification exams, credentialing programs and 
continuing competency assessment programs for professions, 
associations, regulators, and governments; administration of 
customized competency-based testing for professions, 
associations, regulatory colleges and governments; providing 
testing services, namely, test preparation, test design and 
development, test maintenance and item writing for tests and 
exams designed for professions, associations, regulators, and 
governments; consulting services and project management 
services in the fields of psychometrics, measurement and 
assessment for occupational, vocational and professional 
certification and licensing for regulatory bodies, governments, 
professions and associations, namely, the provision of paper and 
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pencil and electronic test administration, test results analysis, 
cheating analysis, conducting validity studies with respect to 
tests, testing and test theory; test program audits, test 
translation, namely, language translation of tests and test 
materials; survey in the fields of test development and 
competency validation, focus groups in the field of test 
development, and statistical analysis; test scoring and test 
results analysis; training workshops on all aspects of the test 
development process; establishing guidelines in the field of 
testing accommodations for candidates with disabilities; design, 
development, administration, maintenance and evaluation of 
licensure exams, certification exams, credentialing programs and 
continuing competency assessment programs for professions, 
associations, regulators, and governments; design, 
development, and providing online access to practice tests in the 
field of competency based testing for professions, associations, 
regulators and governments. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de préparation à l'examen et 
examens simulés, nommément brochures d'information 
imprimées et électroniques pour les candidats, bulletins et 
guides d'autoapprentissage et de préparation à l'examen; CD-
ROM, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des 
examens à des fins d'autoévaluation, d'autorisation d'exercer, de 
certification et de formation, manuels, guides et logiciels servant 
à former les surveillants pour qu'ils puissent administrer des 
examens selon les normes de sécurité, rédiger des questions et 
créer des banques d'items pour stocker des questions et des 
spécifications d'examen, des statistiques d'examen, et à des fins 
d'élaboration d'examens. SERVICES: Conception, élaboration, 
administration et mise à jour d'examens d'autorisation d'exercer, 
d'examens de certification, de programmes d'agrément et de 
programmes d'évaluation du maintien des compétence pour des 
professions. des associations, des ordres professionnels et des 
gouvernements; administration d'examens, faits sur mesure, 
basés sur les compétences pour des professions, des 
associations, des ordres professionnels et des gouvernements; 
offre de services d'examens, nommément préparation 
d'examens, conception et élaboration d'examens, mise à jour 
d'examens et écriture d'articles pour des  examens  conçus pour 
des professions. des associations, des ordres professionnels et 
des gouvernements; services de conseil et services de gestion 
de projets dans les domaines de la psychométrie, mesure et 
évaluation pour l'accréditation professionnelle et pour l'octroi de 
licences d'utilisation, pour des organismes de réglementation, 
des gouvernements, des professions et des associations, 
nommément offre d'administration d'examens sur papier et 
électroniques, analyse de résultats d'examens, analyse pour 
déceler le plagiat, études de validité d'examens, examens et 
théorie de l'examen; vérification de programmes de tests et 
d'examens, traduction d'examens, nommément traduction de 
matériel d'examen; étude dans les domaines de l'élaboration 
d'examens et de la validation des compétences, groupes de 
discussion dans le domaine de l'élaboration d'examens et 
analyse statistique; correction d'examens et analyse de 
résultats; ateliers de formation sur tout ce qui touche 
l'élaboration d'examens; établissement de lignes directrices dans 
le domaine de l'administration d'examens à des candidats 
handicapés; conception, élaboration, administration, tenue à jour 
et évaluation d'examens d'agrément, d'examens de certification, 
de programmes de délivrance de titres et de certificats, de 
programmes d'évaluation continue des compétences pour des 

professions, des associations, des ordres professionnels et des 
gouvernements; conception et élaboration d'examens de 
pratique dans le domaine de l'évaluation des compétences pour 
des professions. des associations, des ordres professionnels et 
des gouvernements, et offre d'accès en ligne connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,516,293. 2011/02/22. RevenueWire Inc., 102-3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing electronic processing of ACH and credit 
card transactions and electronic payments including but not 
limited to mobile payment, prepaid cards, debit cards, gift cards, 
pin-based credit card and electronic checks via a global 
computer network; Providing temporary use of non-
downloadable credit card transaction processing software 
featuring tools for monitoring website transactions, managing 
accounts, managing catalog of products, order management and 
product searching and performance reporting. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4,451,687 on services.

SERVICES: Traitement électronique de transactions et de 
paiements électroniques par chambres de compensation 
automatisées et par cartes de crédit, y compris par paiement 
mobile, cartes prépayées, cartes de débit, cartes-cadeaux, 
cartes de crédit à NIP et chèques électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de traitement des transactions par cartes de 
crédit offrant des outils pour la surveillance de transactions sur 
sites Web, la gestion de comptes, la gestion de catalogues de 
produits, la gestion des commandes, la recherche de produits et 
la production de rapports de rendement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,687 en 
liaison avec les services.

1,518,135. 2011/03/08. UGL Limited, Level 10, 40 Miller Street, 
NORTH SYDNEY   NSW   2060, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UGL
WARES: Apparatus for water supply namely water conduits; 
water distribution installations namely, pipes, piping systems for 
domestic and industrial use; water filtering units for domestic and 
industrial use; water purification units for domestic and industrial 
use; apparatus for lighting namely, electrical control systems of 
lighting systems, lighting ballasts, lighting control panels, lighting 
diffusers, lighting fixtures; apparatus for heating namely, 
electrical control systems for heating systems, radiators for 
heating buildings, solar heating panels; apparatus for steam 
generation namely steam generators, turbines for steam plants; 
apparatus for cooking namely ovens, stoves; apparatus for 
refrigeration namely, refrigerators; apparatus for drying namely, 
clothes dryers, hair dryers, hand dryers; apparatus for ventilation 
namely, ventilation ducts, ventilating fans; apparatus for water 
supply namely, water conduits, water pipes, water filtering units 
for domestic and industrial use; apparatus for sanitary purposes 
namely, drain pipes, sewer pipes, electrical industrial controls for 
monitoring waste water treatment, water closets. SERVICES:
Human resources services; personnel management; payroll 
services; office administration; procurement of goods and 
services as a consultant in the fields of power, natural resources, 
defense, namely, naval, land and air defense, water, rail, 
transportation, and technology, namely telecommunications 
technology, namely voice, data and video communications 
networks; business project management; project management of 
human resources services; auditing services namely auditing of 
real estate and facilities leases; facilities and workplace 
management in the field of real estate; business consultation and 
advisory services in the field of facilities namely facilities 
acquisition, facilities management and facilities disposition; 
accounting services; management of computerized databases; 
consulting services in the field of energy, energy usage, energy 
management and energy cost reduction; Real estate 
management services; asset management services; property 
management services; financial services namely financial 
analysis and financial management; real estate project 
management; real estate consultancy services; real estate 
brokerage; real estate listing; provision of information in the field 
of property (real estate); financial analysis; financial 
management services for corporations; property portfolio 
management; mortgage brokerage; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforementioned; building 
construction services, bridge construction services, construction 
of residential and commercial properties, road construction 
services; project management in the field of building construction 
services, bridge construction services, construction of residential 
and commercial properties, road construction services; metal 
fabrication, concrete fabrication; project management and 
construction of buildings, bridges, roadways, pipelines, 
transmission lines, dams, harbours, refineries, power stations, 
substations, railways, pumping stations, water treatment plants, 

water waste treatment plants, telecommunication installations, 
factories, beneath ground construction work, plumbing, sewers, 
water supply, wiring; consulting services in the field of building 
construction services, bridge construction services, construction 
of residential and commercial properties, road construction 
services; maintenance and repair of motor vehicles; building 
maintenance and repair; installation and maintenance of 
electronic security services; power-line maintenance; installation 
and maintenance of lighting systems namely road lighting; 
installation and maintenance of traffic management systems for 
land, sea and air transportation; construction, installation and 
maintenance of ventilation systems, including building and tunnel 
ventilation; lift maintenance; installation and maintenance of air-
conditioning; installation and maintenance of energy efficient 
industrial equipment; installation and maintenance of railway 
signalling and controls; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; building project management; project 
management in the field of construction; project management of 
building fit-outs; project management of mining services; project 
management of construction and maintenance of railways; 
project management of IT hardware installation and 
commissioning; design, development, and maintenance of 
telecommunications networks for third parties in the fields of rail, 
transportation, broadcasting, power, water, defence, namely 
naval, land and air defence, government and mining industries, 
and telecommunications, namely internet, television radio; 
providing multiple use access to a global computer network; 
engineering services for telecommunications networks for third 
parties in the fields of rail, transportation, broadcasting, power, 
water, defence, namely naval, land and air defence, government 
and mining industries, and telecommunications, namely internet, 
television radio; project management in the field of the design, 
development and operation of land, sea and air transportation 
systems; project management of transportation of people or 
goods by road, rail, sea or air; custom fabrication of industrial 
machinery and industrial equipment; management of projects for 
the custom fabrication of machinery and equipment namely, 
military machinery and equipment; Engineering services namely 
engineering services in the field of building construction and 
maintenance; engineering project management services in the 
field of building construction; architectural project management 
services; project management in the field of building 
construction; project management of IT software design, 
development, installation and commissioning; project 
management of website hosting; project management of IT 
hardware design and development. Used in AUSTRALIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 18, 2009 under No. 1222193 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'alimentation en eau, 
nommément conduites d'eau; installations de distribution d'eau, 
nommément tuyaux, systèmes de tuyauterie à usage 
domestique et industriel; épurateurs d'eau à usage domestique 
et industriel; appareils de purification de l'eau à usage 
domestique et industriel; appareils d'éclairage, nommément 
systèmes de commande électriques de systèmes d'éclairage, 
ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage; appareils de 
chauffage, nommément systèmes de commande électriques 
pour systèmes de chauffage, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, 
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turbines pour centrales thermiques à vapeur; appareils de 
cuisson, nommément fours, cuisinières; appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, 
nommément sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains; 
appareils de ventilation, nommément conduits d'aération, 
ventilateurs d'aération; appareils d'alimentation en eau, 
nommément conduites d'eau, canalisations d'eau, épurateurs 
d'eau à usage domestique et industriel; appareils pour 
installations sanitaires, nommément tuyaux de drainage, tuyaux 
d'égout, commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement des eaux usées, toilettes. SERVICES: Services de 
ressources humaines; gestion de personnel; services de paie; 
administration de bureau; acquisition de produits et de services à 
titre de consultant dans les domaines de l'électricité, des 
ressources naturelles, de la défense, nommément de la défense 
navale, terrestre et aérienne, de l'eau, des chemins de fer, du 
transport et de la technologie, nommément des 
télécommunications, nommément des réseaux de 
communication vocale, de données et vidéo; gestion de projets 
d'affaires; gestion de projets de services de ressources 
humaines; services de vérification, nommément vérification de 
crédits-bails immobiliers et d'installations; gestion d'installations 
et de milieux de travail dans le domaine de l'immobilier; services 
de consultation et de conseil en affaires dans le domaine des 
installations, nommément de l'acquisition d'installations, de la 
gestion d'installations et de la disposition d'installations; services 
de comptabilité; gestion de bases de données; services de 
consultation dans les domaines de l'énergie, de la 
consommation d'énergie, de la gestion de l'énergie et de la 
réduction des coûts énergétiques; services de gestion 
immobilière; services de gestion d'actifs; services de gestion de 
biens; services financiers, nommément analyse financière et 
gestion financière; gestion de projets immobiliers; services de 
consultation en immobilier; courtage immobilier; description de 
propriétés; diffusion d'information dans le domaine des 
propriétés (immobilier); analyse financière; services de gestion 
financière pour sociétés; gestion de portefeuilles immobiliers; 
courtage hypothécaire; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services de 
construction, services de construction de ponts, construction de 
propriétés résidentielles et commerciales, services de 
construction de routes; gestion de projets dans les domaines des 
services de construction, des services de construction de ponts, 
de la construction de propriétés résidentielles et commerciales, 
des services de construction de routes; fabrication de métal, 
fabrication de béton; gestion de projets et construction de 
bâtiments, de ponts, de chaussées, de pipelines, de lignes de 
transmission, de barrages, de ports, de raffineries, de centrales 
électriques, de sous-stations, de chemins de fer, de stations de 
pompage, d'usines de traitement de l'eau, d'installations de 
traitement des eaux usées, d'installations de télécommunication, 
d'usines, de souterrains, de plomberie, d'égouts, de systèmes 
d'alimentation en eau, de câblage; services de consultation dans 
les domaines des services de construction, des services de 
construction de ponts, de la construction de propriétés 
résidentielles et commerciales, des services de construction de 
routes; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien et réparation de bâtiments; installation et entretien de 
systèmes de sécurité électronique; entretien de lignes 
électriques; installation et entretien de systèmes d'éclairage, 
nommément d'éclairage routier; installation et entretien de 
systèmes de gestion de la circulation pour le transport terrestre, 
maritime et aérien; construction, installation et entretien de 

systèmes de ventilation, y compris de systèmes de ventilation de 
bâtiments et de tunnels; entretien d'ascenseurs; installation et 
entretien de systèmes de climatisation; installation et entretien 
d'équipement industriel écoénergétique; installation et entretien 
de signalisation et de commandes ferroviaires; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; gestion de 
projets de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; gestion de projets d'aménagement d'immeubles; 
gestion de projets de services d'exploitation minière; gestion de 
projets de construction et d'entretien de chemins de fer; gestion 
de projets d'installation et de mise en service de matériel de TI; 
conception, élaboration et maintenance de réseaux de 
télécommunication pour des tiers dans les domaines des 
chemins de fer, du transport, de la diffusion, de l'électricité, de 
l'eau, de la défense, nommément de la défense navale, terrestre 
et aérienne, du gouvernement et de l'exploitation minière, et des 
télécommunications, nommément d'Internet, de la télévision, de 
la radio; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de génie relativement à des réseaux de 
télécommunication pour des tiers dans les domaines des 
chemins de fer, du transport, de la diffusion, de l'électricité, de 
l'eau, de la défense, nommément de la défense navale, terrestre 
et aérienne, du gouvernement et de l'exploitation minière, et des 
télécommunications, nommément d'Internet, de la télévision, de 
la radio; gestion de projets dans le domaine, de l'élaboration et 
de l'exploitation de systèmes de transport terrestre, maritime et 
aérien; gestion de projets pour le transport de personnes ou de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou 
aérienne; fabrication sur mesure de machinerie industrielle et 
d'équipement industriel; gestion de projets pour la fabrication sur 
mesure de machinerie et d'équipement, nommément de 
machinerie et d'équipement militaires; services de génie, 
nommément services de génie dans le domaine de la 
construction et de l'entretien de bâtiments; services de gestion 
de projets de génie dans le domaine de la construction; services 
de gestion de projets d'architecture; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; gestion de projets de conception, de 
développement, d'installation et de mise en service de logiciels 
de TI; gestion de projets d'hébergement de sites Web; gestion 
de projets de conception et de développement de matériel de TI. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 18 décembre 2009 sous le No. 1222193 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,358. 2011/04/05. BAE Systems Land & Armaments L.P., a 
Delaware limited partnership, Suite 700, 1525 Wilson Boulevard, 
Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EELS
WARES: Lighted safety products namely, safety markers, 
portable delineators for foot and/or vehicular traffic control in the 
nature of electrical signs for ingress/egress incorporating 
elongated tubular light sources selectively illuminated along their 
lengths. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,281 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,321,406 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité lumineux, nommément 
marqueurs de sécurité, délinéateurs portatifs pour la régulation 
de la circulation piétonnière et/ou automobile, à savoir enseignes 
électriques d'entrée et de sortie comprenant des sources de 
lumière tubulaires allongées allumées sélectivement sur toute 
leur longueur. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,281 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 16 
avril 2013 sous le No. 4,321,406 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,002. 2011/04/11. GCSDS (Genius Concept Skills 
Development System) Education Corporation, 3098 Danfoth 
Avenue, Suite 208, Toronto, ONTARIO M1L 1B1

SERVICES: An after school program designed to improve 
children skills and academic advancement with an integrated 
method of English, math and study skills. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Programme offert après la journée d'école conçu 
pour favoriser les compétences et le rendement scolaire des 
enfants au moyen d'une méthode intégrant l'anglais, les 
mathématiques et les techniques d'étude. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,523,825. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EO2 CONCEPTS
SERVICES: (1) Medical equipment rental service; (2) Medical 
equipment rental services featuring portable low-dose tissue 
oxygenation units for promoting wound healing and parts and 
accessories thereof. Priority Filing Date: December 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/191,358 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 
September 24, 2013 under No. 4,407,402 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de location d'équipement médical. (2) 
Services de location d'équipement médical, y compris d'unités 

portatives pour l'oxygénation des tissus à faible dose pour 
favoriser la guérison des plaies ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/191,358 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 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,402 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,523,827. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EO2 CONCEPTS
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the fields of advanced wound care, 
wound management, low dose oxygen wound therapy, and 
patient care, and distributing instructional materials in connection 
thereof. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,372 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,407,403 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des soins avancés 
des plaies, du traitement des plaies, du traitement des plaies par 
oxygène à faibles doses et des soins aux malades, ainsi que 
distribution de matériel didactique connexe. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,372 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4,407,403 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,270. 2011/04/19. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

12 DEALS OF CHRISTMAS
SERVICES: Online retail store services featuring flowers and 
gifts, namely plants and holiday ornaments. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 2010 on services. 
Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,842 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,157 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
fleurs et de cadeaux, nommément de plantes et d'ornements de 
fête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/156,842 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,157 en 
liaison avec les services.

1,532,637. 2011/06/15. SULY INC., 2075, Avenue Victoria, 
Bureau 113, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue 
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

SULY
SERVICES: Services de promotion de la vente de marchandises 
et de services de concessionnaires automobiles destinés à 
établir une relation continue entre les concessionnaires 
automobiles et leur clientèle nommément conception, 
développement et mise en place de série de communication par 
la poste ou par courrier électronique, de publicité visant la 
promotion et la commercialisation des produits et services des 
concessionnaires automobiles, développement et mise en place 
de stratégies de commercialisation adaptées aux besoins de la 
clientèle des concessionnaires automobiles, formation et 
encadrement du personnel des concessionnaires automobiles, 
services de centre d'appel destinés à établir une relation 
continue entre les concessionnaires automobiles et leur 
clientèle, à évaluer les besoins, les attentes, la perception et le 
degré de satisfaction de la clientèle des concessionnaires 
automobiles. Employée au CANADA depuis 12 mars 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of the sale of the goods and services of 
automotive dealerships in order to establish an ongoing 
relationship between automotive dealerships and their clients, 
namely design, development, and implementation of a series of 
communications by mail or email, of advertisements promoting 
and marketing automotive dealership products and services, 
development and implementation of marketing strategies 
adapted to the needs of automotive dealership clients, training 
and support for automotive dealership staff, call centre services 
for establishing an ongoing relationship between automotive 
dealerships and their clients, for evaluating the needs, 
expectations, perceptions, and satisfaction of automotive 
dealership clients. Used in CANADA since March 12, 1997 on 
services.

1,535,834. 2011/07/15. Groupe Park Avenue Inc., 4505, boul. 
Métropolitain Est, Bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4 
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

PARK AVENUE
SERVICES: (1) Vente et réparation d'automobiles et de 
camions. (2) Location d'automobiles et de camions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1959 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 1965 en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Sale and repair of cars and trucks. (2) Rental of 
cars and trucks. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1959 on services (1); January 01, 1965 on services (2).

1,538,006. 2011/08/02. MoodFlag LLC, P.O. Box 8542, Pelham, 
New York 10803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

THEMOODSIGN
WARES: (1) Electronic handheld, nightstand and desktop 
apparatus for indicating feelings, emotions and sexual 
receptiveness; Electronic handheld, nightstand and desktop 
apparatus incorporating digital music, video and photo player for 
indicating feelings, emotions and sexual receptiveness; 
electronic handheld, nightstand and desktop light and sound 
apparatus for indicating feelings, emotions and sexual 
receptiveness; electronic handheld, nightstand and desktop 
apparatus incorporating a clock function for indicating feelings, 
emotions and sexual receptiveness; clock incorporating 
electronics for indicating feelings and emotions; electronic 
handheld, nightstand and desktop apparatus incorporating 
plastic signal arms indicating feelings, emotions and sexual 
receptiveness; non-electronic handheld and desktop apparatus 
incorporating signal arms for indicating feelings, emotions and 
sexual receptiveness. (2) Computer software and downloadable 
handheld, tablet and mobile computer applications for indicating 
feelings, emotions and sexual receptiveness; Electronic 
handheld, nightstand and desktop apparatus for indicating 
feelings, emotions and sexual receptiveness; Electronic 
handheld, nightstand and desktop apparatus incorporating digital 
music, video and photo player for indicating feelings, emotions 
and sexual receptiveness; electronic handheld, nightstand and 
desktop light and sound apparatus for indicating feelings, 
emotions and sexual receptiveness; electronic handheld, 
nightstand and desktop apparatus incorporating a clock function 
for indicating feelings, emotions and sexual receptiveness; clock 
incorporating electronics for indicating feelings and emotions; 
electronic handheld, nightstand and desktop apparatus 
incorporating plastic signal arms indicating feelings, emotions 
and sexual receptiveness; non-electronic handheld and desktop 
apparatus incorporating signal arms for indicating feelings, 
emotions and sexual receptiveness. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/317,757 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under 
No. 4,380,592 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques de poche, de 
table de nuit et de bureau pour indiquer les sentiments, les 
émotions et la réceptivité sexuelle; appareils électroniques de 
poche, de table de nuit et de bureau comprenant un lecteur de 
musique, de vidéos et de photos numériques pour indiquer les 
sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; appareils 
électroniques lumineux et sonores de poche, de table de nuit et 
de bureau pour indiquer les sentiments, les émotions et la 
réceptivité sexuelle; appareils électroniques de poche, de table 
de nuit et de bureau comprenant une horloge pour indiquer les 
sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; horloges 
comprenant des pièces électroniques pour indiquer les 
sentiments et les émotions; appareils électroniques de poche, de 
table de nuit et de bureau comprenant des bras de signalisation 
en plastique indiquant les sentiments, les émotions et la 
réceptivité sexuelle; appareils non électroniques de poche et de 
bureau comprenant des bras de signalisation pour indiquer les 
sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle. (2) Logiciels 
et applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles pour indiquer les 
sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; appareils 
électroniques de poche, de table de nuit et de bureau pour 
indiquer les sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; 
appareils électroniques de poche, de table de nuit et de bureau 
comprenant un lecteur de musique, de vidéos et de photos 
numériques pour indiquer les sentiments, les émotions et la 
réceptivité sexuelle; appareils électroniques lumineux et sonores 
de poche, de table de nuit et de bureau pour indiquer les 
sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; appareils 
électroniques de poche, de table de nuit et de bureau 
comprenant une horloge pour indiquer les sentiments, les 
émotions et la réceptivité sexuelle; horloges comprenant des 
pièces électroniques pour indiquer les sentiments et les 
émotions; appareils électroniques de poche, de table de nuit et 
de bureau comprenant des bras de signalisation en plastique 
indiquant les sentiments, les émotions et la réceptivité sexuelle; 
appareils non électroniques de poche et de bureau comprenant 
des bras de signalisation pour indiquer les sentiments, les 
émotions et la réceptivité sexuelle. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/317,757 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,380,592 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,539,885. 2011/08/16. Fox Factory, Inc., 130 Hangar Way, 
Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Bicycle parts and motorized vehicle parts, namely, 
shock absorbers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,321,107 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo et pièces de véhicules 
motorisés, nommément amortisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 
2,321,107 en liaison avec les marchandises.

1,539,886. 2011/08/16. Fox Factory, Inc., 130 Hangar Way, 
Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FOX RACING SHOX
WARES: Motorized vehicle parts, namely, shock absorbers; 
bicycle parts, namely, shock absorbers. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,882,587 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules motorisés, nommément 
amortisseurs; pièces de vélo, nommément amortisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
novembre 2010 sous le No. 3,882,587 en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,903. 2011/08/16. PANX Partnership LLP, The Courtyard, 
Shoreham Road, Upper Beeding, Steyning, West Sussex BN44 
3TN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMMA BRIDGEWATER
Consent of Emma Bridgewater is of record.

WARES: Publications in the field of home decoration, 
architecture, pattern and design; books, catalogues, magazines, 
periodicals, journals, hand books and manuals; photographs; 
apparatus for mounting photographs, namely photo mounting 
corners; charts in the field of home decoration; graphic prints and 
posters; stationery, namely binders, envelopes, folders, 
invitations, labels, note pads, pens, pencils; announcement and 
greeting cards; address stamps; paper and cardboard bags and 
boxes; folders for papers and stationery; blinds of paper; book 
bindings and book binding cloth and materials; book ends; 
booklets; book plates and markers; bottle envelopes and 
wrappers of cardboard and paper; calendars; cards, namely 
notecards; place cards, post cards; coasters of paper; drawing 
boards, pads and materials; embroidery designs and patterns; 
etchings and engravings; flags of paper; handkerchiefs of paper; 
telephone indexes and index cards; tags for index cards; paper 
labels; mats for glasses; napkins of paper and cellulose; packing 
paper; writing pads; paint boxes; paintings and pictures (framed 
or unframed); paper sheets; paper weights; paper mache; 
graphic art reproductions; scrap books; song books; self-
adhesive tapes for stationery or household purposes; signboards 
of paper or cardboard; stamps, namely seals; stencils; stickers; 
table cloths, linen and mats of paper; tissues; towels of paper; 
wrapping paper; writing and drawing boards, writing paper; 
glassware, porcelain and earthenware for beverages and food; 
spongeware, namely, mugs, plates, bowls, dishes, egg cups, 
jugs, non-electric teapots made of earthenware or porcelain to 
which the spongeware technique of decoration has been applied; 
kitchen and household containers and utensils (not of precious 
metal or coated therewith), namely, storage tins, cake tins, 
biscuit barrels, cannisters for storing tea, coffee and sugar; 
basins, namely bowls; wicker baskets; bowls; boxes for sweet-
meats; ceramics for household purposes, namely, ceramic 
vases, vessels, bowls, plates and pots; chamber pots; china 
ornaments; figurines (statuettes) of porcelain, terracotta or glass; 
flower pots and flower pot covers; glass receptacles, bowls and 
jars; jugs and pitchers; knobs of porcelain; menu card holders; 
napkin holders and rings (not of precious metal); paper plates; 
pepper mills and pots; salt cellars and shakers; earthenware 
saucepans; stew-pans; tableware (other than knives, forks and 
spoons) not of precious metal; tea caddies; tea services and tea 
pots; thermally insulated containers for food; vases for flowers; 
vegetable dishes; works of art of porcelain, terracotta or glass; 
picnic baskets; pie servers; pottery; glass cooking pots, cups and 
mugs (not of precious metal); decanters; dishes, butter dishes 
and dish covers; soap dishes; doorhandles of porcelain; drinking 
troughs and vessels; Bed and table covers; bath linen (except 
clothing); bed linen, bed spreads and blankets; blinds of textile; 
bolting cloth; cloth, namely cloth napkins, cloth coasters and tea 
towels; cotton fabrics; loose covers for furniture; curtains of 

textile or plastic; eiderdowns; elastic woven material; fabric, 
namely fabric napkins, fabric coasters, silk and wool fabrics; 
handkerchiefs of textile; household linen; knitted fabric; cloth 
labels; linen cloth; mattress covers; napkins and tissues of cloth 
or other textile for removing make-up; towels and face towels of 
textile; traced cloths for embroidery; upholstery fabrics; net 
curtains; non-woven textile fabrics, ; plastic material (substitute 
for fabrics),namely unfitted furniture coverings made of plastic 
materials; quilts; travelling rugs and lap-robes; table runners; 
crepe, damask and silk; silk fabrics for printing patterns; table 
linen and napkins of textile; table mats (not of paper); tapestry 
(wall hangings), of textiles; printed calico cloth; canvass for 
tapestry and embroidery. SERVICES: Retail store services in 
connection with the sale of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hand tools and implements (hand operated), cutlery, 
paper, cardboard and goods made from these materials, printed 
matter, stationery, leather and imitations of leather, umbrellas, 
household or kitchen utensils and containers, glassware, 
porcelain, earthenware, ceramics, chinaware, terracotta, 
crockery, textiles and textile goods, bed linen, tea towels, bed 
and table covers, carpets, rugs, mats, wall hangings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement d'Emma Bridgewater a été déposé.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la 
décoration de maisons, de l'architecture, des motifs et du design; 
livres, catalogues, magazines, périodiques, revues, guides et 
manuels; photos; appareils pour le montage de photographies, 
nommément coins à photos; diagrammes dans le domaine de la 
décoration de maisons; estampes et affiches; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons; 
faire-part et cartes de souhaits; timbres-adresses; sacs et boîtes 
en papier et en carton; chemises de classement pour papiers et 
articles de papeterie; stores en papier; reliures ainsi que tissu et 
matériaux de reliure; serre-livres; livrets; ex-libris et signets; 
enveloppes et emballages en carton et en papier pour bouteilles; 
calendriers; cartes, nommément cartes de correspondance; 
marque-places, cartes postales; sous-verres en papier; planches 
à dessin, blocs-notes et matériaux; motifs et patrons de broderie; 
eaux-fortes et gravures; drapeaux en papier; mouchoirs en 
papier; répertoires téléphoniques et fiches; étiquettes pour 
fiches; étiquettes en papier; dessous de verres; serviettes de 
table en papier et en cellulose; papier d'empaquetage; blocs-
correspondance; boîtes de peinture; peintures et images 
(encadrées ou sans cadre); feuilles de papier; presse-papiers; 
papier mâché; reproductions d'arts graphiques; scrapbooks; 
livres de chansons; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; panneaux en papier ou en carton; timbres, nommément 
cachets; pochoirs; autocollants; nappes, linge de maison et 
napperons en papier; papiers-mouchoirs; serviettes en papier; 
papier d'emballage; planches à écriture et à dessin, papier à 
lettres; verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite 
pour boissons et aliments; articles de type spongeware, 
nommément grandes tasses, assiettes, bols, vaisselle, 
coquetiers, cruches, théières non électriques en terre cuite ou en 
porcelaine sur lesquels la technique de décoration dite « 
spongeware » a été appliquée; contenants et ustensiles pour la 
cuisine et la maison (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément boîtes de rangement en fer-blanc, moules à gâteau, 
jarres à biscuits, contenants pour conserver le thé, le café et le 
sucre; bassins, nommément bols; paniers en osier; bols; 
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bonbonnières; articles en céramique à usage domestique, 
nommément vases, récipients, bols, assiettes et pots en 
céramique; pots de chambre; décorations en porcelaine; 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
pots à fleurs et cache-pots à fleurs; récipients, bols et bocaux en 
verre; cruches et pichets; poignées en porcelaine; porte-menus; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette (autres qu'en 
métaux précieux); assiettes en papier; moulins à poivre et 
poivrières; mains à sel et salières; casseroles en terre cuite; 
casseroles; couverts (sauf les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères) autres qu'en métal précieux; boîtes à thé; services à 
thé et théières; contenants isothermes pour aliments; vases à 
fleurs; plats à légumes; objets d'art en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; paniers à pique-nique; pelles à tarte; poterie; 
casseroles, tasses et grandes tasses en verre (autres qu'en 
métaux précieux); carafes à décanter; plats, beurriers et couvre-
plats; porte-savons; poignées de porte en porcelaine; abreuvoirs 
et récipients à boire; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette (sauf les vêtements); linge de lit, couvre-lits et 
couvertures; stores en tissu; toile à bluter; linges, nommément 
serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu et torchons; 
tissus de coton; housses de meuble non ajustées; rideaux en 
tissu ou en plastique; édredons; tissu élastique; tissu, 
nommément serviettes en tissu, sous-verres en tissu, tissus de 
soie et de laine; mouchoirs en tissu; linge de maison; tricot; 
étiquettes en tissu; tissu de lin; housses de matelas; serviettes et 
mouchoirs en tissu pour le démaquillage; serviettes et 
débarbouillettes en tissu; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissus d'ameublement; voilage; tissus non 
tissés; plastique (substitut pour tissus), nommément tissus 
d'ameublement non ajustés en plastique; couettes; couvertures 
de voyage; chemins de table; crêpe, damas et soie; tissus de 
soie pour l'impression de motifs; linge et serviettes de table en 
tissu; dessous-de-plat (autres qu'en papier); tapisserie 
(décorations murales), en tissus; calicot imprimé; toile pour la 
tapisserie et la broderie. SERVICES: Services de magasin de 
détail relativement à la vente de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, d'outils et d'instruments à main 
(manuels), d'ustensiles de table, de papier, de carton et de 
produits faits de ces matières, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cuir et de similicuir, de parapluies, d'ustensiles et 
de contenants pour la maison ou la cuisine, de verrerie, d'articles 
en porcelaine, d'articles en terre cuite, d'articles en céramique, 
d'articles en porcelaine de Chine, d'articles en terre cuite, de 
vaisselle, de tissus et de produits textiles, de linge de lit, de 
torchons, de couvre-lits et de dessus de table, de tapis, de 
carpettes, de paillassons, de décorations murales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,083. 2011/08/24. Venezuelan Import & Distribution Agency 
Ltd., Suite 205, 824 Johnson Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1N3

V.I.D.A.
WARES: (1) Alcoholic beverages in bottles or cans, namely, 
vodka, rum, gin, whisky, tequila, wine, beer, coolers. (2) 
Alcoholic beverages in bottles or cans, namely, vodka, rum, gin, 
whisky, tequila mixed with fruit juices, spices, or herbs. (3) 
Alcoholic coffee based beverages. SERVICES: Import and 

distribution of alcoholic beverages. Used in CANADA since May 
06, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées en bouteille ou en 
cannette, nommément vodka, rhum, gin, whisky, téquila, vin, 
bière, vins panachés. (2) Boissons alcoolisées en bouteille ou en 
cannette, nommément vodka, rhum, gin, whisky, mélanges de 
téquila et de jus de fruits, d'épices ou d'herbes. (3) Boissons 
alcoolisées à base de café. SERVICES: Importation et 
distribution de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,347. 2011/09/13. Technodil, 3295 Beaulieu, Brossard, 
QUEBEC J4Z 2P8

Consent of Canada Post Corporation owner of official mark No. 
907,638, is of record

WARES: Ink cartridges and toners, namely, toner cartridges for 
copier, toner cartridges for printer, tone cartridges for 
multifunction machines, ink cartridges for printers; Office 
supplies, namely, pens, pencils, highlighters, erasers, markers, 
staples, staplers, stationary binders, desktop calculators, printing 
calculators, pocket calculators, desktop organizers, literature 
displays, storage boxes, classification folders, printing labels, 
identification labels, packaging tapes, adhesive tapes, adhesive 
notepads, stationary notebooks, envelopes, bubble envelopes, 
utility knives, report covers, dividers, laminating pouches, paper 
clips, binder clips, rubber bands, hole punchers, staples 
removers, scissors, paper trimmers; Used in CANADA since 
November 01, 2010 on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes, 
propriétaire de la marque officielle 907.638, a été déposé.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre et toners, nommément 
cartouches de toner pour photocopieurs, cartouches de toner 
pour imprimantes, cartouches de toner pour machines 
multifonctions, cartouches d'encre pour imprimantes; articles de 
bureau, nommément stylos, crayons, surligneurs, gommes à 
effacer, marqueurs, agrafes, agrafeuses, reliures, calculatrices, 
calculatrices imprimantes, calculatrices de poche, range-tout, 
présentoirs de documents, boîtes de rangement, chemises de 
classement, étiquettes pour l'impression, étiquettes 
d'identification, rubans d'emballage, rubans adhésifs, blocs-
notes à papillons adhésifs, carnets, enveloppes, enveloppes à 
bulles, couteaux universels, chemises de présentation, 
intercalaires, pochettes de plastification, trombones, pince-notes, 
élastiques, perforatrices, dégrafeuses, ciseaux, massicots. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,544,819. 2011/09/14. SAMBONET PADERNO INDUSTRIE 
S.p.A., Strada Regionale 11 KM.84 Frazione Orfengo, -Casalino 
(NO) - 28060, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Knives, forks and spoons; meat tenderizers; Metal 
cooking pots, pans, casseroles, saucepans, pressure-cookers, 
frying and roasting pans and plates, bakeware, with and without 
non-stick coating; tumblers; buckets, basins; plates in porcelain, 
plates, tea/coffee cups, saucers, creamers, coffee/tea pots, milk 
jugs, sauce plate, saucier, pepper and salt shaker, toothpick 
holder, flower vases, plate flat, plate deep, fruit bowls, soup 
bowls, salad bowls, plate oval; kitchen utensils namely 
colanders, tea kettles, steaming baskets, bakers and roasters, 
microwave pans, skillets, cooking and cooling racks, broiler 
pans, spoon rests, rolling pins, splatter screen, non-electric 
butter warmers, fish poachers, non-electric steaming pitchers, 
egg poaching inserts, bamboo steamers, salad tossers, stir fry 
pans, woks, tea infusers, basters, sifters, strainers, cookie 
cutters, non-electric onion/vegetable/tomato cutters, juicers, 
skewers, funnels, meat pounders, cookie cutters, scoops, bottle 
openers, whisks, pastry blenders, pastry rollers, canapé makers 
in the nature of shape cutters, crab picks, cam cradles and 
skewers, bowl scrapers, spatulas, turners, pot drainers, serving 
and mixing spoons, mashers, jar grips and openers, cherry 
pitters, coffee filter holders, tea spoons, hand-operated graters 
for spices, cheese, fruits, and vegetables, pasta servers, ladles, 
sauce cups, egg separators and skimmers. (2) Knives, forks and 
spoons; meat tenderizers; Metal cooking pots, pans, casseroles, 
saucepans, pressure-cookers, frying and roasting pans and 
plates, bakeware, with and without non-stick coating; tumblers; 
sponges; buckets, basins; steelwool; plates in porcelain, plates, 
tea/coffee cups, saucers, creamers, coffee/tea pots, milk jugs, 
sauce plate, saucier, pepper and salt shaker, toothpick holder, 
flower vases, plate flat, plate deep, fruit bowls, soup bowls, salad 
bowls, plate oval; kitchen utensils namely colanders, tea kettles, 
steaming baskets, bakers and roasters, microwave pans, skillets, 
cooking and cooling racks, broiler pans, spoon rests, rolling pins, 
splatter screen, non-electric butter warmers, fish poachers, non-
electric steaming pitchers, egg poaching inserts, bamboo 
steamers, salad tossers, stir fry pans, woks, tea infusers, 
basters, sifters, strainers, cookie cutters, non-electric 
onion/vegetable/tomato cutters, juicers, skewers, funnels, meat 
pounders, cookie cutters, scoops, bottle openers, whisks, pastry 
blenders, pastry rollers, canapé makers in the nature of shape 
cutters, crab picks, cam cradles and skewers, bowl scrapers, 
spatulas, turners, pot drainers, serving and mixing spoons, 
mashers, jar grips and openers, cherry pitters, coffee filter 
holders, tea spoons, hand-operated graters for spices, cheese, 
fruits, and vegetables, pasta servers, ladles, sauce cups, egg 
separators and skimmers. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on August 19, 1992 under No. 
573765 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux, fourchettes et cuillères; 
attendrisseurs de viande; marmites en métal, poêles, casseroles, 

poêlons, autocuiseurs, poêles à frire et plats à rôtir ainsi que 
plaques à frire et à rôtir, ustensiles de cuisson au four, avec ou 
sans revêtement antiadhésif; gobelets; seaux, bassines; 
assiettes en porcelaine, assiettes, tasses à café et à thé, 
soucoupes, pots à lait, cafetières et théières, pots à lait, récipient 
à sauce, saucières, poivrière et salière, porte-cure-dents, vases 
à fleurs, assiette plate, assiette creuse, bols à fruits, bols à 
soupe, saladiers, assiette ovale; ustensiles de cuisine, 
nommément passoires, bouilloires, paniers à vapeur, appareils 
de cuisson et rôtissoires, récipients pour le four à micro-ondes, 
poêles, grilles de cuisson et grilles à pâtisserie, lèchefrites, 
repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, grille antiéclaboussures, 
chauffe-beurre non électriques, poissonnières, pichets à 
mousser non électriques, articles pour pocher les oeufs, 
étuveuses en bambou, ustensiles à salades, poêles à sauter, 
woks, infuseurs à thé, poires à jus, tamis, passoires, emporte-
pièces (cuisine), ustensiles non électriques pour couper les 
oignons, les légumes et les tomates, presse-fruits, brochettes, 
entonnoirs, attendrisseurs de viande, emporte-pièces (cuisine), 
pelles, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, fouets, mélangeurs à 
pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, ustensiles pour hors-d'oeuvre, 
à savoir outils de découpe de formes, fourchettes pour le crabe, 
supports et brochettes, grattoirs à bols, spatules, pelles, 
égouttoirs à casseroles, cuillères à servir et à mélanger, pilons, 
ouvre-bocaux, notamment ouvre-bocaux antidérapants, 
dénoyauteurs à cerises, porte-filtres à café, cuillères à thé, râpes 
manuelles pour les épices, le fromage, les fruits et les légumes, 
ustensiles pour servir les pâtes, louches, tasses à sauce, 
séparateurs à oeufs et écumoires. (2) Couteaux, fourchettes et 
cuillères; attendrisseurs de viande; marmites en métal, poêles, 
casseroles, poêlons, autocuiseurs, poêles à frire et plats à rôtir 
ainsi que plaques à frire et à rôtir, ustensiles de cuisson au four, 
avec ou sans revêtement antiadhésif; gobelets; éponges; seaux, 
bassines; laine d'acier; assiettes en porcelaine, assiettes, tasses 
à café et à thé, soucoupes, pots à lait, cafetières et théières, 
pots à lait, récipient à sauce, saucières, poivrière et salière, 
porte-cure-dents, vases à fleurs, assiette plate, assiette creuse, 
bols à fruits, bols à soupe, saladiers, assiette ovale; ustensiles 
de cuisine, nommément passoires, bouilloires, paniers à vapeur, 
appareils de cuisson et rôtissoires, récipients pour le four à 
micro-ondes, poêles, grilles de cuisson et grilles à pâtisserie, 
lèchefrites, repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, grille 
antiéclaboussures, chauffe-beurre non électriques, 
poissonnières, pichets à mousser non électriques, articles pour 
pocher les oeufs, étuveuses en bambou, ustensiles à salades, 
poêles à sauter, woks, infuseurs à thé, poires à jus, tamis, 
passoires, emporte-pièces (cuisine), ustensiles non électriques 
pour couper les oignons, les légumes et les tomates, presse-
fruits, brochettes, entonnoirs, attendrisseurs de viande, emporte-
pièces (cuisine), pelles, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, fouets, 
mélangeurs à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, ustensiles pour 
hors-d'oeuvre, à savoir outils de découpe de formes, fourchettes 
pour le crabe, supports et brochettes, grattoirs à bols, spatules, 
pelles, égouttoirs à casseroles, cuillères à servir et à mélanger, 
pilons, ouvre-bocaux, notamment ouvre-bocaux antidérapants, 
dénoyauteurs à cerises, porte-filtres à café, cuillères à thé, râpes 
manuelles pour les épices, le fromage, les fruits et les légumes, 
ustensiles pour servir les pâtes, louches, tasses à sauce, 
séparateurs à oeufs et écumoires. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
19 août 1992 sous le No. 573765 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,545,957. 2011/09/30. Gage Products Company, 821 Wanda 
Avenue, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Solvents and chemical compositions for cleaning and 
flushing lines, tanks, vats; solvents, chemical compositions for 
removing paint residue from painting apparatus, high 
performance solvents for removing paint residue from painting 
apparatus, environmentally compliant solvents for cleaning and 
flushing lines, tanks, vats, and painting apparatus, water borne 
purge solvents for cleaning water borne paint lines and 
apparatus; chemical composition for cleaning purposes for use in 
waterborne paint lines; industrial chemicals, namely, alcohols, 
ketones, aldehydes, esters, ethers, hydrocarbons and 
halocarbons for use in manufacturing, painting and reformulating 
and as reference fuels for testing engines and fuel system 
components; coatings in the nature of maintenance or protective 
coatings used for paint spraying operations and apparatus. 
SERVICES: Consulting services in the nature of development of 
in plant cost programs and monitoring; toll remanufacturing for 
spent solvent streams, namely, removing contaminants from 
customer's solvents and returning the solvent to the same 
customer; solvent reclamation and recycling services; custom 
fuel blend development and manufacturing; paint recycling; 
conversion of paint by-products and waste into paint coatings; 
toll blending and manufacturing services, namely, manufacturing 
solvent blends and fuels for other companies to market and sell; 
research and development services in the fields of solvents, 
recycling, fuels, calibration fluids, and manufacturing. Priority
Filing Date: April 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/283,755 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 November 26, 2013 under No. 4,440,602 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Solvants et compositions chimiques pour le 
nettoyage et le drainage de conduits, de réservoirs, de cuves; 
solvants, compositions chimiques pour éliminer des résidus de 
peinture présents sur des appareils de peinture, solvants haute 
performance pour éliminer des résidus de peinture présents sur 
des appareils de peinture, solvants écologiques pour le 
nettoyage et le drainage de conduits, de réservoirs, de cuves et 
d'appareils de peinture, solvants de purge à base d'eau pour le 
nettoyage de conduits et d'appareils de peinture à l'eau; 
compositions chimiques pour le nettoyage des conduits 
d'appareils de peinture à base d'eau; produits chimiques 
industriels, nommément alcools, cétones, aldéhydes, esters, 
éthers, hydrocarbures et halocarbures pour la fabrication, la 
peinture et la refabrication, pour servir de carburants témoins 

lors d'essais de moteurs et comme composants de systèmes de 
carburant; enduits, à savoir enduits d'entretien ou de protection 
pour l'application et les appareils d'application de peinture au 
pistolet. SERVICES: Services de conseil, à savoir création de 
programmes de coût et surveillance dans les usines; 
refabrication sur mesure de solvants usés, nommément 
extraction de contaminants dans les solvants de clients et retour 
des solvants auxdits clients; services de récupération et de 
recyclage de solvants; création et fabrication personnalisées de 
mélanges de carburants; recyclage de peinture; transformation 
de sous-produits ou de déchets de peinture en enduits de 
peinture; services de mélange et de fabrication sur mesure, 
nommément fabrication de mélanges de solvants et de 
carburants pour d'autres entreprises, qui peuvent ensuite les 
commercialiser et les vendre; services de recherche et de 
développement dans les domaines des solvants, du recyclage, 
des carburants, des fluides de calibration et de la fabrication. 
Date de priorité de production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4,440,602 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,217. 2011/10/11. Theradigm, Inc., 4800 Montgomery 
Lane, Suite 801, Bethesda, Maryland 20814 U.S.A., UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

THERADIGM
WARES: (1) Biologics, namely Cells and cell lines for use as 
therapeutics to repair, replace or preserve cells and tissues, or to 
mobilize the immune system, including against pathogens or 
cancers, or to modulate the immune system, including against 
auto-immune disease or inflammatory conditions (2) Stem cells 
and progenitor cells for use as therapeutics to repair, replace or 
preserve cells and tissues, or to mobilize the immune system, 
including against pathogens or cancers, or to modulate the 
immune system, including against auto-immune disease or 
inflammatory conditions (3) Bone Marrow Stromal Cells (BMSCs) 
for use as therapeutics to repair, replace or preserve cells and 
tissues, or to mobilize the immune system, including against 
pathogens or cancers, or to modulate the immune system, 
including against auto-immune disease or inflammatory 
conditions (4) Adipose tissue stromal cells (ASCs) for use as 
therapeutics to repair, replace or preserve cells and tissues, or to 
mobilize the immune system, including against pathogens or 
cancers, or to modulate the immune system, including against 
auto-immune disease or inflammatory conditions (5) Growth 
factors for use as medicinal products (6) Proteins for use as 
medicinal products (7) Peptides for use as medicinal products , 
(8) Small molecules for use as medicinal products , (9) 
Telomerase activators (agonists) and inhibitors (antagonists) for 
use as medicinal products (10) Cell-based therapeutics for the 
treatment of Central Nervous System (CNS) disorders, de-
myelinating disorders, auto-immune disorders, peripheral neural 
disorders, and autism (11) Cell-based therapeutics for the 
treatment of stroke, spinal cord injury, brain injury, brain tumours, 
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Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (Lou Gehrig's Disease), 
Parkinson's disease, Huntington's disease, peripheral neural 
disorders, autism, Multiple Sclerosis (MS), and MS-like diseases 
with the following symptoms: cognitive dysfunction, mobility 
dysfunction, and neurological disorders (12) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the Central Nervous System 
(CNS), namely stroke, spinal cord injury, brain injury, brain 
tumours, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (Lou Gehrig's 
Disease), Parkinson's disease, Huntington's disease, Multiple 
Sclerosis (MS), and cognitive dysfunction, mobility dysfunction, 
and neurological disorders, peripheral neural disorders, and 
autism (13) Biologics, namely Cells and cell lines for use in the 
development, testing and manufacture of therapeutics (14) 
Biologics, namely Cells and cell lines for use in the production of 
biologic substances, including growth factors and proteins , (15) 
Biologics, namely Cells and cell lines for the testing of chemical 
substances (16) Stem cells and progenitor cells for use in the 
development, testing and manufacture of therapeutics (17) Stem 
cells and progenitor cells for use in the production of biologic 
substances, including growth factors and proteins (18) Stem 
cells and progenitor cells for the testing of chemical substances , 
(19) Bone Marrow Stromal Cells (BMSCs) for use in the
development, testing and manufacture of therapeutics (20) Bone 
Marrow Stromal Cells (BMSCs) for use in the production of 
biologic substances, including growth factors and proteins (21) 
Bone Marrow Stromal Cells (BMSCs) for the testing of chemical 
substances (22) Adipose tissue stromal cells (ASCs) for use in 
the development, testing and manufacture of therapeutics (23) 
Adipose tissue stromal cells (ASCs) for use in the production of 
biologic substances, including growth factors and proteins (24) 
Adipose tissue stromal cells (ASCs) for the testing of chemical 
substances. SERVICES: (1) Pharmaceutical research, 
development and medical treatment services (2) Biological 
research, development and medical treatment services (3) 
Medical research, development and medical treatment services 
(including regenerative medicine and immunotherapies) (4) 
Consultation, research and treatment in the field of stem and 
progenitor cells and bone marrow stromal cells and adipose 
tissue stromal cells (5) Consultation, research and treatment in 
the field of Central Nervous System (CNS) disorders , (6) 
Consultation, research and treatment in the field of stroke, spinal 
cord injury, brain injury, brain tumours, Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS) (Lou Gehrig's Disease), Parkinson's Disease, 
Huntington's Disease, Multiple Sclerosis (MS), and MS-like 
diseases, peripheral neural disorders, and autism (7) Research 
and development of, and treatment with, cell-based therapies for 
the treatment of neurological and Central Nervous System (CNS) 
injuries and disorders, de-myelinating disorders, auto-immune 
disorders, peripheral neural disorders, and autism (8) 
Manufacturing of biologics, cells, scaffolds and matrices, and 
related biological materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits biologiques, nommément 
cellules et lignées cellulaires pour utilisation à des fins 
thérapeutiques, à savoir pour réparer, remplacer ou préserver 
des cellules et des tissus ou pour mobiliser le système 
immunitaire, y compris contre des agents pathogènes ou des 
cancers ou pour moduler le système immunitaire, y compris 
contre des maladies auto-immunes ou des troubles 
inflammatoires, (2) cellules souches et cellules progénitrices 
pour utilisation à des fins thérapeutiques, à savoir pour réparer, 
remplacer ou préserver des cellules et des tissus ou pour 

mobiliser le système immunitaire, y compris contre des agents 
pathogènes ou des cancers ou pour moduler le système 
immunitaire, y compris contre des maladies auto-immunes ou 
des troubles inflammatoires, (3) cellules stromales de la moelle 
osseuse (CSMO) pour utilisation à des fins thérapeutiques, à 
savoir pour réparer, remplacer ou préserver des cellules et des 
tissus ou pour mobiliser le système immunitaire, y compris 
contre des agents pathogènes ou des cancers ou pour moduler 
le système immunitaire, y compris contre des maladies auto-
immunes ou des troubles inflammatoires, (4) cellules stromales 
de tissu adipeux (CSTA) pour utilisation à des fins 
thérapeutiques, à savoir pour réparer, remplacer ou préserver 
des cellules et des tissus ou pour mobiliser le système 
immunitaire, y compris contre des agents pathogènes ou des 
cancers ou pour moduler le système immunitaire, y compris 
contre des maladies auto-immunes ou des troubles 
inflammatoires, (5) facteurs de croissance pour utilisation 
comme produits médicinaux, (6) protéines pour utilisation 
comme produits médicinaux, (7) peptides pour utilisation comme 
produits médicinaux, (8) petites molécules pour utilisation 
comme produits médicinaux, (9) activateurs de la télomérase 
(agonistes) et inhibiteurs de la télomérase (antagonistes) pour 
utilisation comme produits médicinaux, (10) produits 
thérapeutiques à base de cellules pour le traitement des troubles 
du système nerveux central (SNC), des troubles démyélinisants, 
des troubles auto-immuns, des neuropathies périphériques et de 
l'autisme, (11) produits thérapeutiques à base de cellules pour le 
traitement des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de 
la moelle épinière, des lésions cérébrales, des tumeurs 
cérébrales, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
neuropathies périphériques, de l'autisme, de la sclérose en 
plaques (SP) et des maladies apparentées à la sclérose en 
plaques provoquant les symptômes suivants : troubles cognitifs, 
troubles de la mobilité et troubles neurologiques, (12) 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central (SNC), nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, des lésions de la moelle épinière, des lésions 
cérébrales, des tumeurs cérébrales, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington, de la sclérose en plaques (SP) ainsi que des 
troubles cognitifs, des troubles de la mobilité et des troubles 
neurologiques, des neuropathies périphériques et de l'autisme, 
(13) produits biologiques, nommément cellules et lignées 
cellulaires pour le développement, l'essai et la fabrication de 
produits thérapeutiques, (14) produits biologiques, nommément 
cellules et lignées cellulaires pour la production de substances 
biologiques, y compris de facteurs de croissance et de protéines, 
(15) produits biologiques, nommément cellules et lignées 
cellulaires pour l'essai de substances chimiques, (16) cellules 
souches et cellules progénitrices pour le développement, l'essai 
et la fabrication de produits thérapeutiques, (17) cellules 
souches et cellules progénitrices pour la production de 
substances biologiques, y compris de facteurs de croissance et 
de protéines, (18) cellules souches et cellules progénitrices pour 
l'essai de substances chimiques, (19) cellules stromales de la 
moelle osseuse (CSMO) pour le développement, l'essai et la 
fabrication de produits thérapeutiques, (20) cellules stromales de 
la moelle osseuse (CSMO) pour la production de substances 
biologiques, y compris de facteurs de croissance et de protéines, 
(21) cellules stromales de la moelle osseuse (CSMO) pour 
l'essai de substances chimiques, (22) cellules stromales de tissu 
adipeux (CSTA) pour le développement, l'essai et la fabrication 
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de produits thérapeutiques, (23) cellules stromales de tissu 
adipeux (CSTA) pour la production de substances biologiques, y 
compris de facteurs de croissance et de protéines, (24) cellules 
stromales de tissu adipeux (CSTA) pour l'essai de substances 
chimiques. SERVICES: (1) Services de recherche 
pharmaceutique, de développement pharmaceutique et de 
traitement médical, (2) services de recherche en biologie, de 
développement en biologie et de traitement médical, (3) services 
de recherche, de développement et de traitement médicaux (y 
compris en médecine régénérative et en immunothérapie), (4) 
consultation, recherche et traitement dans les domaines des 
cellules souches et des cellules progénitrices ainsi que des 
cellules stromales de la moelle osseuse et des cellules 
stromales de tissu adipeux, (5) consultation, recherche et 
traitement dans le domaine des troubles du système nerveux 
central (SNC), (6) consultation, recherche et traitement dans les 
domaines des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de la 
moelle épinière, des lésions cérébrales, des tumeurs cérébrales, 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques (SP) et des maladies apparentées à la sclérose en 
plaques, des neuropathies périphériques et de l'autisme, (7) 
recherche et développement ainsi que traitement connexe en 
thérapies cellulaires pour le traitement des blessures et des 
troubles neurologiques et du système nerveux central (SNC), 
des troubles démyélinisants, des troubles auto-immuns, des 
neuropathies périphériques et de l'autisme, (8) fabrication de 
produits biologiques, de cellules, de supports et de matrices 
ainsi que de produits biologiques connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,337. 2011/10/11. M Squared Communications 
Corporation, 1 Balmoral Avenue, Suite 410, Toronto, ONTARIO 
M4V 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PITCH SSP
SERVICES: Consulting services, namely counseling third parties 
in the development and preparation of effective proposals and 
presentations to secure business. Used in CANADA since May 
20, 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
conseils à des tiers sur l'élaboration et la préparation de 
propositions et de présentations efficaces pour la conclusion 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,551,801. 2011/11/14. Leverate Technological Trading Ltd., 2 
Ben Gurion Rd., Ramat Gan 52573, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Leverate
SERVICES: Provision of financial and brokerage services 
namely, capital investments; financial information; financial 

management; mutual funds; securities brokerage; stock 
exchange quotations; stocks and bonds brokerage; Design and 
development of computer software, namely, computer software 
consultancy; maintenance of computer software; updating of 
computer software; computer system design; computer systems 
analysis; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; rental of computer software; research and 
development for others in the fields of financial technology and 
financial services. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: ISRAEL, Application No: 242052 in association with the 
same kind of services. Used in ISRAEL on services. Registered
in or for ISRAEL on September 02, 2013 under No. 242052 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers et de courtage, 
nommément placement de capitaux; information financière; 
gestion financière; fonds communs de placement; courtage de 
valeurs mobilières; cours des actions en bourse; courtage 
d'actions et d'obligations; conception et développement de 
logiciels, nommément consultation en logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conversion 
de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique; location de logiciels; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines des 
technologies financières et des services financiers. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 242052 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 septembre 2013 sous 
le No. 242052 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,293. 2011/12/14. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

1ST SOURCE CHEVRON 
LUBRICATION MARKETER

SERVICES: Retail and wholesale distributorship services and 
lubrication consulting services, namely, assisting and advising 
customers in the purchase of lubricants; providing consultation 
services in the field of lubricants, namely, providing expertise to
customers regarding product selection, establishing customized 
lubrication programs and providing relevant lubrication industry 
knowledge. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2011 on services. Priority Filing Date: October 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85450405 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession (vente au détail et en gros) 
ainsi que services de conseil en lubrification, nommément 
conseils aux clients pour l'achat de lubrifiants; offre de services 
de conseil dans le domaine des lubrifiants, nommément offre 
d'expertise aux clients concernant la sélection de produits, 
établissement de programmes de lubrification personnalisés et 
offre de connaissances pertinentes sur l'industrie de la 
lubrification. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 14 novembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85450405 en liaison avec le même
genre de services.

1,558,579. 2012/01/05. Tait Wines Unit Trust, an Australia Trust, 
the trustee is TAIT WINES INVESTMENTS PTY LTD, an 
Australian company owned by Bruno Tait and Michael Tait, both 
Australian citizens, PO BOX 584, YALDARA DRIVE, LYNDOCH,
SOUTH AUSTRALIA 5351, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MIKE NUGENT 
PORTFOLIO MANAGER, LIQUID ART SELECTIONS TRIALTO 
WINE GROUP LTD, Suite 300, 1260 Hamilton St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

THE BALL BUSTER
WARES: Wine. Used in CANADA since June 15, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,560,940. 2012/01/23. Distribution R.Gravel, 1865 Boulevard 
St-Paul, Saguenay, QUÉBEC G7K 1E1

NUTRIFJORD
MARCHANDISES: Gâteaux, biscuits, graisses comestibles; 
huiles comestibles; huile végétale pour la cuisine; margarine ; 
huile minérale pour la boulangerie ; sucre nommément sucre 
liquide; sucroline; glucose alimentaire soit un glucide pur 
fabriqué à partir de l'amidon de maïs ou de la fécule de pomme 
de terre; sirop de maïs; mélasses; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries sucrées. Employée au CANADA 
depuis 23 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cakes, cookies, edible fats; edible oils; vegetable oil 
for cooking; margarine; mineral oil for baking; sugar, namely 
liquid sugar; sugar preparations; glucose for food, namely a pure 
carbohydrate manufactured from corn starch or potato starch; 
corn syrup; molasses; chocolate confectionery; ice 
confectionery; sweet confectionery. Used in CANADA since 
January 23, 2012 on wares.

1,561,015. 2012/01/24. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEVER STOP TANK
WARES: (1) jewelry, cuff links, tie clips, precious stones, 
precious metals and their alloys, coins, works of art of precious 
metal, namely wall hangings, sculptures, jewelry cases, boxes of 
precious metals, chronometers, clocks, watch cases, watch 
bands, watch straps, watch chains and springs or watch glasses, 
key rings [trinkets or fobs], statues or figurines [statuettes] of 
precious metal, cases for clock and watchmaking, medals, 

jewelry for computers, namely decorative ornaments for affixing 
to computers, jewelry for bags. (2) Watches. SERVICES: (1) 
retail and on-line sale of jewelry, works of art, horological 
instruments, precious stones, precious metals, public relations 
services, business management and organization consultancy in 
the field of luxury goods; business consultancy for the purchase 
and sale of jewelry, precious stones, works of art, collector's 
objects. (2) retail and on-line sale of watches. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61949/2011 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2) and on services (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on November 03, 2011 under No. 622120 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, 
pièces de monnaie, objets d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes et ressorts de 
montre ou verres de montre, anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques], statues ou figurines [statuettes] en métal précieux, 
boîtiers pour horloges et d'horlogerie, médailles, ornements pour 
ordinateurs, nommément décorations pour fixer à des 
ordinateurs, bijoux pour sacs. (2) Montres. SERVICES: (1) Vente 
au détail et vente en ligne de bijoux, d'objets d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de pierres précieuses, de métaux précieux, 
services de relations publiques, gestion des affaires et 
consultation en organisation dans le domaine des produits de 
luxe; consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, 
de pierres précieuses, d'objets d'art, d'objets de collection. (2) 
Vente au détail et vente en ligne de montres. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
61949/2011 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
novembre 2011 sous le No. 622120 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,180. 2012/01/25. Amego Electric Vehicles Inc., 533 
Richmond Street West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5V 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

Amego
WARES: (1) Electric powered bikes and bicycles. (2) Electric 
powered tricycles, motorcycles, cars, ATVs, skateboards and 
golf carts; hybrid powered bikes, bicycles, motorcycles, cars, 
ATVs, skateboards and golf carts; gas powered bikes, bicycles, 
motorcycles, cars, ATVs, skateboards and golf carts. 
SERVICES: (1) Operation of retail stores featuring e-bikes, 
electric bicycles, bicycles; and distribution of e-bikes, electric 
bicycles, bicycles. (2) Operation of retail stores featuring electric 
motorcycles, golf carts and cars; and distribution of electric 
motorcycles, golf carts and cars. Used in CANADA since July 
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08, 2010 on wares (1); May 01, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos électriques. (2) Tricycles, motos, 
voitures, VTT, planches à roulettes et voiturettes de golf 
électriques; vélos, motos, automobiles, VTT, planches à 
roulettes et voiturettes de golf hybrides; vélos, motos, 
automobiles, VTT, planches à roulettes et voiturettes de golf à 
essence. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au 
détail de vélos motorisés, de vélos électriques, de vélos; 
distribution de vélos motorisés, de vélos électriques, de vélos. 
(2) Exploitation de magasins de vente au détail de motos, de 
voiturettes de golf et de voitures électriques; distribution de 
motos, de voiturettes de golf et de voitures électriques. 
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mai 2011 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,561,233. 2012/01/25. Hudson Capital Management (NY) L.P., 
615 South Dupont Highway, Dover, Delaware, 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'HUDSON', in blue, above 'CLEAN 
ENERGY', in green, with the design on the left, which consists of 
a stylized waterway in white with a blue bank on the left and a 
green bank on the right of the waterway all within a square with 
rounded corners.

SERVICES: Financial investment in the field of renewable 
energy; financial services, namely, investment advice, namely 
financial investment counselling, investment management, 
investment consultation, namely investment management 
consultation and investment of funds for others; management of 
private equity funds; and private equity fund investment services, 
namely financial placement of private equity funds for others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,103,455 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot HUDSON en 
bleu, aux dessus des mots CLEAN ENERGY en vert ainsi que
d'un dessin à gauche, composé d'un cours d'eau stylisé blanc au 
centre d'une rive bleue à gauche et d'une rive verte à droite, tous 
contenus dans un carré aux coins arrondis.

SERVICES: Investissement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; services financiers, nommément conseils en 
placements, nommément  conseils en placements financiers, 
gestion de placements, consultation en placement, nommément 
consultation en gestion de placements et placement de fonds 
pour le compte de tiers; gestion de fonds de capital 

d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement, nommément placement dans des fonds 
de capital d'investissement pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,103,455 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,234. 2012/01/25. Hudson Capital Management (NY) L.P., 
615 South Dupont Highway, Dover, Delaware, 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial investment in the field of renewable 
energy; financial services, namely, investment advice, namely 
financial investment counselling, investment management, 
investment consultation, namely investment management 
consultation and investment of funds for others; management of 
private equity funds; and private equity fund investment services, 
namely financial placement of private equity funds for others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,103,456 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Investissement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; services financiers, nommément conseils en 
placements, nommément  conseils en placements financiers, 
gestion de placements, consultation en placement, nommément 
consultation en gestion de placements et placement de fonds 
pour le compte de tiers; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement, nommément placement dans des fonds 
de capital d'investissement pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,103,456 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,425. 2012/01/26. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEVER STOP CARTIER
WARES: jewelry, cuff links, tie clips, precious stones, precious 
metals and their alloys, coins, works of art of precious metal, 
namely wall hangings, sculptures, jewelry cases, boxes of 
precious metals, watches, chronometers, clocks, watch cases, 
watch bands, watch straps, watch chains and springs or watch 
glasses, key rings [trinkets or fobs), statues or figurines 
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[statuettes) of precious metal, cases for clock-and watchmaking, 
medals, jewelry for computers, namely decorative ornaments for 
affixing to computers, jewelry for bags. SERVICES:  retail and 
on-line sale of cosmetics, perfumes, eyewear, jewelry, works of 
art, horological instruments, watches, precious stones, precious 
metals, writing instruments, cartridges, inks, diaries, stationery, 
travelling bags, small leather goods, handbags, clothing, clothing 
accessories, scarves, smokers' articles, household linen, 
household utensils and containers, public relations services; 
business management and organization consultancy in the field 
of luxury goods; business consultancy for the purchase and sale 
of jewelry, precious stones, works of art, collector's objects. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61950/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, 
pièces de monnaie, objets d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, montres, chronomètres, horloges, boîtiers de 
montre, bracelets de montre, sangles de montre, chaînes et 
ressorts de montre ou verres de montre, anneaux porte-clés 
(colifichets ou breloques), statues ou figurines (statuettes) en 
métal précieux, boîtiers pour horloges et d'horlogerie, médailles, 
ornements pour ordinateurs, nommément décorations pour fixer 
à des ordinateurs, bijoux pour sacs. SERVICES: Vente au détail 
et en ligne de cosmétiques, de parfums, d'articles de lunetterie, 
de bijoux, d'objets d'art, d'instruments d'horlogerie, de montres, 
de pierres précieuses, de métaux précieux, d'instruments 
d'écriture, de cartouches, d'encres, d'agendas, d'articles de 
papeterie, de sacs de voyage, de petits articles en cuir, de sacs 
à main, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de foulards, 
d'articles pour fumeurs, de linge de maison, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison, services de relations publiques; 
consultation en gestion et en organisation d'entreprise dans le 
domaine des produits de luxe; consultation en affaires pour 
l'achat et la vente de bijoux, de pierres précieuses, d'objets d'art, 
d'objets de collection. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: SUISSE, demande no: 61950/2011 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.

1,564,758. 2012/02/17. Safety Syringes, Inc., 2875 Loker 
Avenue East, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hypodermic needles and syringes, guards for medical 
needles, empty unit dose medical needles and syringes, medical 
system for specimen collection and handling comprised of 
needles, needle holders, specimen collection tubes, separation 
tubes. SERVICES: Design of medical syringes, needle guards 
and unit dose injection systems to the order and specification of 
others; the design of safety guards for syringes, catheters and 
hypodermic needles, design of unit dose injection systems for 
pharmaceuticals and medical purposes and safety guards 
therefor, to the order and specification of others; design of 
manufacturing equipment for the manufacture of: a) syringes, 
catheters, hypodermic needles and safety guards therefor; and 
b) unit dose injection systems for pharmaceutical and medical 
purposes and safety guards therefor. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 1990 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/402,537 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4,326,040 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aiguilles et seringues hypodermiques, 
gaines pour aiguilles médicales, aiguilles et seringues médicales 
à dose unitaire vides, système médical pour le prélèvement et la 
manipulation d'échantillons constitué d'aiguilles, de porte-
aiguille, de tubes de prélèvement, de tubes de séparation. 
SERVICES: Conception de seringues médicales, de gaines et 
de systèmes d'injection de doses unitaires selon les commandes 
et les spécifications de tiers; conception de gaines de protection 
pour seringues, cathéters et aiguilles hypodermiques, conception 
de systèmes d'injection de doses unitaires pour produits 
pharmaceutiques et à usage médical ainsi que de dispositifs de 
protection connexes, selon les commandes et les spécifications 
de tiers; conception d'équipement de fabrication de : a) 
seringues, de cathéters, d'aiguilles hypodermiques et de 
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dispositifs de protection connexes, b) de systèmes d'injection de 
dose unitaire à usage pharmaceutique et médical et de 
dispositifs de protection connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/402,537 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 23 avril 2013 sous le No. 
4,326,040 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,801. 2012/02/17. Vertellus Specialties Inc., 201 N. Illinois 
Street, Suite 1800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CROWN
WARES: Castor oil for industrial purposes, namely, for use in the 
manufacture of personal care and cosmetic compositions. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,232 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de ricin à usage industriel, nommément 
pour la fabrication de produits de soins personnels et 
cosmétiques. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2014 sous le No. 4,463,253 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,662. 2012/02/23. TAKEDA NYCOMED AS, 
Drammensveien 852, P.O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY 
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 mark 
consists of a silhouette of a woman that is orange (Pantone* 
166c). (*Pantone is a registered trade mark).

WARES: Pharmaceutical preparations and substances and 
dietetic preparations for medical use, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of osteoporosis; calcium 
supplements; vitamins and vitamin supplements; and minerals. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: NORWAY, 
Application No: 201112857 in association with the same kind of 
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on March 02, 2012 under No. 264290 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la silhouette d'une 
femme orange (Pantone* 166c). (*Pantone est une marque de 
commerce déposée.)

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et préparations diététiques à usage médical, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; suppléments de calcium; vitamines et 
suppléments vitaminiques; minéraux. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 
201112857 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 02 mars 2012 sous le 
No. 264290 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,142. 2012/02/27. CEO Afric Inc, 12 woodvalley Dr, 
Brampton, ONTARIO L7A 1Z5

The translation as provided by the applicant of NAIJA is 
NIGERIA.

WARES: Meat pies. SERVICES: Manufacture and Distribution of 
Meat Pies. Used in CANADA since January 17, 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAIJA est 
NIGERIA.

MARCHANDISES: Pâtés à la viande. SERVICES: Fabrication et 
distribution de pâtés à la viande. Employée au CANADA depuis 
17 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,410. 2012/02/29. ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue 
de France, 75013 PARIS, 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. BLEU pour le mot ACCOR; GREGE pour le 
dessin d'une bernache.

SERVICES: Expertises en affaires et informations d'affaires 
dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; conseils en 
organisation et direction des affaires ; conseils pour la 
constitution d'une base de données fournisseurs; aide
administrative à la rédaction de cahiers des charges ; aide 
administrative à la gestion d'appels d'offres ; aide administrative 
à l'analyse des réponses des fournisseurs dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration ; sondages d'opinions ; 
renseignements d'affaires dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration ; recherches pour affaires ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau 
nommément recherche d'information commerciale relative à la 
clientèle, rédaction de rapports d'information commerciale 
relative à la clientèle ; prévisions économiques ; gestion de 
projets, nommément aide à la direction des affaires ; 
comptabilité ; bureaux de placement nommément placement de 
personnel ; informations et renseignements d'affaires fournis par 
des conseillers opérant dans des centres de contact par 
relations téléphoniques, électroniques, par télécopie ; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers ; transcription de communication, nommément 
transcription de messages téléphoniques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central ; services de 
secrétariat nommément standard téléphonique ; gestion de 
fichiers informatiques ; surveillance et traitement de données, de 
signaux, d'images et d'informations nommément son, images, 
textes, traitées par ordinateurs via un réseau informatique ; 
constitution d'une photothèque, à savoir recueil, compilation et 
systématisation d'images dans un fichier central ; services de 
publicité pour les marchandises et des services de tiers dans le 
domaine de l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers 
; publicité pour des tiers sur lieux de vente dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration ; distribution de prospectus, 
d'échantillons, d'objets publicitaires nommément stylos, blocs-
notes, épinglettes, porte-clés, autocollants, ballons, produits de 
soins et d'hygiène pour le corps nommément savon pour les 
mains, savon pour le corps, savon de bain, shampoing, lotion du 
visage, gel douche, parfum, linge de toilette, brosse à cheveux, 
peigne, dentifrice, brosse à dents, fil dentaire, chaussons, 
peignoirs; actions promotionnelles et publicitaires nommément 
courriers publicitaires pour les tiers dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration nommément, tracts, prospectus, 
imprimés, organisation de concours à buts commerciaux et 
promotionnels dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration ; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire des 
marchandises et services des tiers, nommément tract, 
prospectus, imprimés via la radio, Internet, la télévision ; 
publication de textes publicitaires pour des tiers, nommément 
dans des magazines, revues, journaux ; diffusion d'informations 
et de messages publicitaires par téléphone, terminaux 
d'ordinateurs, voie de presse pour des tiers, dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration ; location d'espaces publicitaires ; 
recherches de marché ; courriers publicitaires pour les tiers dans 
le domaine de l'hôtellerie et de la restauration nommément, 
tracts, prospectus, imprimés ; promotion des ventes pour des 
tiers ; conseil en mercatique, en publicité, et en communication ; 
élaboration et aide à l'élaboration de plan mercatique, de 
stratégie mercatique, agence de communication, agence 
d'information commerciale ; conseils en communication 
graphique ; location de machines et d'installations de bureaux, à 
l'exception des ordinateurs et des appareils de 
télécommunications, nommément photocopieurs, imprimantes 
d'ordinateur, scanneurs informatiques et location de matériel 
publicitaire dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, 
nommément tract, prospectus, imprimés nommément panneaux 
d'affichage, affiches, drapeaux, ballons de fête ; reproduction de 
documents ; mise à jour de documentation publicitaire pour des 
tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; 
publicité pour les marchandises et services des tiers ; 
organisation de salons et d'expositions à buts commerciaux et 
publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; 
services de vente au détail d'articles vestimentaires, de briquets, 
de maroquinerie, de parapluies, de lunettes, serviettes de bains, 
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peignoirs, balles de golf, accessoires informatiques à savoir de 
cartes magnétique, optique, à mémoire et à microprocesseur, 
articles de vaisselle, matelas, lits, linge pour lits ; conseils 
administratifs en matière d'organisation dans le domaine des 
produits financiers destinés aux salariés et actionnaires ; 
gérance administrative d'hôtels ; aide à la direction des affaires 
et conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine de la protection de l'environnement et du 
développement durable ; étude, information et consultation en 
matière d'amélioration et de respect des conditions de travail, à 
savoir consultation pour les questions de personnel, gestion des 
ressources humaines ; services administratifs pour établir, 
promouvoir, coordonner et superviser des services 
communautaires et favoriser la culture, l'insertion professionnelle 
et l'entraide humanitaire ; services de direction d'affaires 
immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers, 
nommément gérance administrative d'hôtels, de motels, de 
complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières, 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes et 
sur tous supports dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration via un réseau de communication informatique de 
type Internet et Intranet nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés, organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle nommément par le 
moyen de cartes de fidélité. Réalisation d'audits en matière de 
gestion du personnel ; gestion administrative et administration 
commerciale de programmes socio-éducatifs, culturels et 
humanitaires ; organisation de concours à buts commerciaux, 
promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel, 
nommément concours d'habilités, dans le domaine de l'hôtellerie 
et de la restauration, via un réseau de communication 
informatique de type Internet et Intranet ; gestion administrative 
et commerciale de la réalité et de la qualité de prestations et de 
services rendus à des tiers nommément questionnaire de 
satisfaction des marchandises et services rendus à des tiers 
dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services de 
conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la 
planification de voyages ; fourniture d'informations comparatives 
sur les tarifs aériens et hôteliers ; services de conseils en 
organisation et direction des affaires en matière de franchises ; 
Services de marketing nommément création, imprimerie et 
collecte d'informations de commercialisation, développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers et 
de communication nommément services de communication par 
ordinateur nommément services de vidéoconférence, services 
de courrier électronique dans le domaine de l'hôtellerie, 
restauration ; informations et rapports d'affaires relatifs aux 
franchises d'hôtels et de restaurants ; études de projets relatifs 
au marketing ; services de conseils et d'aide pour la direction et 
l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise 
d'hôtels et de restaurants ; services rendus par un franchiseur, à 
savoir aide dans l'exploitation et la direction d'entreprises 
commerciales et industrielles. Services d'hôtellerie, de 
restauration ; exploitation d'hébergement temporaire par des 
hôtels ; exploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de 
salons de thé, de bars à l'exception des clubs, de maisons de 
vacances ; service de réservation de chambres d'hôtel pour 
voyageurs ; consultations et conseils dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration. Fourniture d'accès à un site Web 
où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, critiques et 
recommandations dans le domaine des hôtels et de la 
restauration. Date de priorité de production: 09 septembre 2011, 

pays: FRANCE, demande no: 11/3857724 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ACCOR is blue; the drawing of the goose is grège.

SERVICES: Business consulting and business information in the 
field of hotels and restaurants; business organization and 
management consulting; consulting for the development of a 
supplier database; administrative assistance in drafting a book of 
specifications; administrative assistance in managing calls for 
tender; administrative assistance in analyzing supplier response 
in the field of hotels and restaurants; opinion polling; business 
information in the field of hotels and restaurants; business 
research; business management; business administration; office 
functions, namely research of marketing intelligence related to 
clientele, drawing up of marketing intelligence reports related to 
clientele; economic forecasting; project management, namely 
business management assistance; accounting; placement 
agencies, namely personnel placement; business information 
and intelligence provided by advisors operating in contact 
centers and reachable via telephone, by electronic means, by 
facsimile; searching for information in computer files for others; 
transcription of communications, namely telephone message 
transcription; collection and systematization of data in a central 
file; secretarial services, namely telephone switchboard; 
computer file management; monitoring and processing of data, 
signals, images, and information, namely sound, images, texts, 
processed by computers via a computer network; development 
of a photographic library, namely collection, compilation, and 
systematization of images in a central file; advertising services 
for the goods and services of others in the field of the 
organization and management of hotel establishments; 
advertising for others at points of sale in the field of hotels and 
restaurants; distribution of flyers, samples, promotional items, 
namely pens, pads, lapel pins, key holders, stickers, balloons, 
body care and hygiene products, namely hand soap, body soap, 
bath soap, shampoo, facial lotion, shower gel, perfume, bath 
linen, hairbrushes, combs, toothpaste, toothbrushes, dental 
floss, soft slippers, robes; promotional and advertising activities, 
namely advertising mailings for others in the field of hotels and 
restaurants, namely tracts, flyers, printed matter, organization of 
contests for commercial and promotional purposes in the field of 
hotels and restaurants; dissemination of advertisements and 
promotional material for the goods and services of others, 
namely tracts, flyers, printed matter, via radio, the Internet, 
television; publication of advertising copy for others, namely in 
magazines, journals, newspapers; dissemination of commercials 
and advertising information by telephone, computer terminals, 
via the press for others, in the field of hotels and restaurants; 
rental of advertising space; market research; advertising mailings 
for others in the field of hotels and restaurants, namely tracts, 
flyers, printed matter; sales promotion for others; consulting in 
marketing, advertising, and communications; development and 
assistance in the drafting of a marketing plan, marketing 
strategy, communications agency, marketing intelligence 
agency; graphic communications consulting; rental of office 
machines and facilities, with the exception of computers and 
telecommunications apparatus, namely photocopiers, computer 
printers, computer scanners, and rental of advertising material in 
the field of hotels and restaurants, namely tracts, flyers, printed 
matter, namely billboards, posters, flags, party balloons; 
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document reproduction; updating of sales literature for others in 
the field of hotels and restaurants; advertising for the goods and 
services of others; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of hotels and 
restaurants; retail of articles of clothing, lighters, leatherwork, 
umbrellas, eyeglasses, bath towels, robes, golf balls, computer 
accessories, namely magnetic, optical, memory, and 
microprocessor cards, dishes, mattresses, beds, bed linen; 
administrative consulting related to organization in the field of 
financial products for employees and shareholders; 
administrative management of hotels; business management 
assistance and business organization and management 
consulting in the field of environmental protection and 
sustainable development; study, information, and consulting 
related to the improvement and respect of work conditions, 
namely personnel-related consulting, human resource 
management; administrative services for establishing, promoting, 
coordinating, and supervising community services and fostering 
culture, workforce integration, and humanitarian cooperation; 
management of real estate affairs and administrative 
management of real property, namely administrative 
management of hotels, motels, hotel complexes, apartments, 
and hotel residences, business consulting and marketing 
intelligence services, commercial promotion, in all its forms and 
on all media, in the field of hotels and restaurants via Internet-
and intranet-style computer communication networks, namely 
through the provision of privileged user cards, organization and 
management of customer loyalty business transactions, namely 
through the use of loyalty cards. Conduct of audits regarding 
personnel management; administrative management and 
business administration of socio-educational, cultural, and 
humanitarian programs; organization of contests for commercial, 
promotional purposes and for motivating staff, namely skills 
contests, in the field of hotels and restaurants, via Internet- and 
intranet-style computer communication networks; administrative 
and commercial management of the reality and quality of 
services delivered and rendered to others, namely a satisfaction 
survey regarding goods and services rendered to others in the 
field of hotels and restaurants. Business consulting services in 
the fields of travel and travel planning; provision of airfare and 
hotel rate price comparisons; business organization and 
management services regarding franchises; marketing services, 
namely creation, printing, and collection of marketing 
information, development of marketing strategies and concepts 
for others and of communications, namely communication 
services via computer, namely videoconferencing services, email 
services in the field of hotels, restaurants; business information 
and reports relating to hotel and restaurant franchises; project 
studies relating to marketing; consulting and assistance services 
for business management and organization in hotel and 
restaurant franchise networks; services rendered by a franchiser, 
namely assistance in the operation and management of 
commercial and industrial companies. Hotel and restaurant 
services; operation of temporary hotel accommodations; 
operation of motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars with 
the exception of clubs, recreational homes; hotel room 
reservation services for travellers; consulting and advisory 
services in the field of hotels and restaurants. Provision of 
access to a website where users can post evaluations, reviews, 
and recommendations in the field of hotels and restaurants. 
Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3857724 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,566,551. 2012/02/29. OmniTRAX, Inc., 252 Clayton Street, 
4TH FLloor, Denver, COLORADO 80206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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

SERVICES: Railroad transportation services of freight, freight-
forwarding services, railroad terminal and switching services; 
buying and leasing of transportation equipment namely, trucks, 
trailers, railcars and loading/unloading equipment, namely, 
loading docks, including mechanical, non-mechanical, 
adjustable, mobile and portable loading docks, loading dock 
levelers, loading ramps, trucks, locomotives, engines, carriages, 
cars and railroad rolling stock; buying and leasing and operating 
and maintaining railroad car storage facilities, and railroad supply 
and equipment facilities; buying and leasing bulk material 
storage services; providing freight and freight car information, in 
written and printed form, in connection with the transportation of 
goods and products of others; railroad freight shipping services; 
and financial investment advice and consultation services in the 
fields of railroad and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de transport ferroviaire de marchandises, 
services d'expédition de marchandises, services de terminal 
ferroviaire et de manoeuvre d'aiguillage; achat et location de 
matériel de transport, nommément de camions, de remorques, 
de wagons et d'équipement de chargement et de déchargement, 
nommément de quais de chargement, y compris de quais de 
chargement mécaniques, non mécaniques, réglables et portatifs, 
de niveleurs de quai, de rampes de chargement, de camions, de 
locomotives, de moteurs, de chariots, d'automobiles et de 
matériel ferroviaire roulant; achat et location, exploitation et 
entretien d'installations d'entreposage de wagons, de fournitures 
et d'équipement ferroviaires; achat et location de services 
d'entreposage de matériaux en vrac; offre de livraison de 
marchandises et diffusion d'information écrite et imprimée sur les 
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wagons à marchandises, relativement au transport des 
marchandises et des produits de tiers; services d'expédition de 
marchandises par chemin de fer; services de conseil et de 
consultation en placements dans les domaines ferroviaire et 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,744. 2012/03/01. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND 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: Flavoured sauces, namely barbeque sauce. Used in 
CANADA since at least as early as March 12, 2007 on wares. 
Used in IRELAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 18, 2008 under No. 005739487 on wares.

MARCHANDISES: Sauces aromatisées, nommément sauce 
barbecue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2008 sous le No. 
005739487 en liaison avec les marchandises.

1,566,852. 2012/03/02. 1804972 Ontario Inc., 38 Avoca Avenue, 
PH6, Toronto, ONTARIO M4T 2B9

Bringing Brands to Life
SERVICES: Brand consulting. Used in CANADA since January 
07, 2012 on services.

SERVICES: Consultation en matière de marques. Employée au 
CANADA depuis 07 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,567,379. 2012/03/06. AOXING GROUP SCIENCE & 
TECHNOLOGY INC., 809-6081 NO. 3 RD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: Telephones, cordless, wireless and satellite 
telephones, dedicated network computer terminals for 
telecommunications, facsimiles; smart phones, namely phones 
with capability of transmitting data voice and images and 
accessing the Internet, sending and receiving faxes and e-mail; 
payphones, public telephones; microphones, speakers, 
headsets, earphones, handsfree microphones, phone holders, 
speakers, car chargers, data cables and electrical wires; 
telephone stands being parts of telephones, electric adaptor 
cables, telephone cables, microphones, speakers; apparatus for 
recording, storing, transmission, receiving and reproducing of 
data, sound, images and/or video, namely, base stations, 
microwave radios, routers, modems, multiplexers; electrical 
cables and optical fibers cables; data processing equipment, 
namely digital signal processors; computers; computer software 
for use in general purpose database management; computer e-
commerce software to allow user to safely place orders and 
make payments in the field of electronic business transactions 
via a global computer network and telecommunications network; 
computer utility software for performing computer maintenance 
work; computer game software; substations and repeaters, 
namely signal amplifiers and repeater amplifiers; satellite, cable 
and terrestrial receivers and antennas, switches and motors 
thereof; monitors; user interface units, namely keyboards, 
keypads, key rolls, buttons, switchboards and screens; computer 
software for accessing, searching, indexing and retrieving 
information and data from global computer networks and global 
communication networks, and for browsing and navigating 
through web sites on said networks, and software for sending 
and receiving short messages and electronic mail and for filtering 
non-text information from the data; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; electronic games for mobile handsets; cameras, 
namely photographic cameras, digital cameras, motion picture 
cameras, video cameras; calculators; user manuals in digitalized 
form; televisions; headphones. SERVICES: Telecommunication 
and wireless communication services, namely telegram 
transmission, teletext, facsimiles and electronic mail, television 
broadcasting, electronic voice messaging, namely, recording, 
storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone, video teleconferencing electronic transmission of 
voice, video, messages by telephones, cordless, wireless and 
satellite telephones, radios, televisions, facsimiles, 
communicators, smart phones and computers, voice mail, digital 
text messaging, facsimile mail and paging services; radio 
broadcasting; providing multiple-user access to a global 
computer information network via computers, wireless devices, 
radio pagers, cellular telephones and personal digital assistants; 
research and development of new products for others in the field 
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of telecommunication and information technology; computer 
software design for others; computer database design for others; 
computer software interface design for others; computer 
programming for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones sans fil et 
téléphones satellites, terminaux informatiques de réseaux 
spécialisés pour les télécommunications, télécopieurs; 
téléphones intelligents, nommément téléphones permettant la 
transmission de données, de la voix et d'images, l'accès à 
Internet, l'envoi et la réception de télécopies et de courriels; 
téléphones payants, téléphones publics; microphones, haut-
parleurs, micro-casques, écouteurs, microphones mains libres, 
supports de téléphone, haut-parleurs, chargeurs d'automobile, 
câbles de données et fils électriques; supports de téléphone, à 
savoir pièces de téléphone, câbles électriques d'adaptation, 
câbles téléphoniques, microphones, haut-parleurs; appareils 
pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception 
et la reproduction de données, de sons, d'images et/ou de 
vidéos, nommément stations de base, radios (faisceaux 
hertziens), routeurs, modems, multiplexeurs; câbles électriques 
et câbles à fibre optique; matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des signaux numériques; 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données en 
général; logiciels de commerce électronique pour permettre à 
l'utilisateur d'effectuer des commandes et des paiements 
sécurisés dans le domaine des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial et un réseau 
de télécommunication; logiciels utilitaires pour la maintenance 
informatique; logiciels de jeux informatiques; sous-stations et 
répéteurs, nommément amplificateurs de signaux et 
amplificateurs de répétition; récepteurs de signaux et antennes 
satellites, par câble et terrestres, commutateurs et moteurs 
connexes; moniteurs; modules d'interface utilisateur, 
nommément claviers, pavés numériques, touches de défilement, 
boutons, tableaux de contrôle et écrans; logiciels pour la 
consultation, la recherche, l'indexage et la récupération 
d'information et de données à partir de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux et pour le 
furetage et la navigation sur des sites Web se trouvant sur ces 
réseaux et logiciels pour la transmission et la réception de 
messages courts et de courriels et pour le filtrage d'information 
non textuelle à partir des données; émetteurs-récepteurs radio 
analogiques et numériques pour la transmission de données, de 
la voix, d'images et de contenu vidéo; jeux électroniques pour 
combinés mobiles; appareils photo et caméras, nommément 
appareils photo, appareils photo et caméras numériques, 
caméras, caméras vidéo; calculatrices; guides d'utilisation en 
format numérique; téléviseurs; casques d'écoute. SERVICES:
Services de télécommunication et de communication sans fil, 
nommément transmission de télégrammes, de télétextes, de 
télécopies et de courriels, télédiffusion, messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone, 
vidéoconférence, transmission électronique de la voix, de 
vidéos, de messages au moyen de téléphones, de téléphones 
sans fil et de téléphones satellites, de radios, de téléviseurs, de 
télécopieurs, d'appareils de communication, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs, de la messagerie vocale, de la 
messagerie textuelle numérique, de la messagerie par télécopie 
et des services de radiomessagerie; radiodiffusion; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial au moyen 

d'ordinateurs, d'appareils sans fil, de radiomessageurs, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de bases de données pour des tiers; 
conception d'interfaces logicielles pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,485. 2012/03/06. Independent Community Investment 
Corp., 130 Woodchester Bay, Winnipeg, MANITOBA R3R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Electronic newswire which provides information 
updates to members, accessible only through the member portal 
on the website. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
marketing, promoting and advertising fundraising events for third 
party members, namely non-profit organizations, not-for-profit 
organizations, charitable agencies, community groups. (2) 
Marketing services, namely, providing advertising space to third 
parties by way of online banner advertisements on a website. (3) 
Development and maintenance of event calendar. (4) Marketing 
services, namely development and maintenance of a publicly 
viewable online information database on a website displaying 
information pertaining to third party members, namely non-profit 
organizations, not-for-profit organizations, charitable agencies, 
community groups. (5) Charitable gaming events. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fil de presse électronique qui présente les 
dernières nouvelles à ses membres uniquement dans leur portail 
sur le site Web. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément marketing, promotion et publicité d'activités de 
financement pour membres d'une tierce partie, nommément 
organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance, 
groupes communautaires. (2) Services de marketing, 
nommément offre d'espace publicitaire à des tiers au moyen de 
bannières publicitaires en ligne sur un site Web. (3) Élaboration 
et mise à jour d'un calendrier d'activités. (4) Services de 
marketing, nommément élaboration et mise à jour d'une base de 
données en ligne accessible au public sur un site Web 
d'information concernant les membres d'une tierce partie, 
nommément les organismes sans but lucratif, les organismes de 
bienfaisance, les groupes communautaires. (5) Activités de jeu à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 10 février 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,567,938. 2012/03/09. CANALI IRELAND LIMITED, Unit 1E, 
Block 71, The Plaza, Park West Business Park, Nangor Road, 
Dublin 12, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soaps, namely bar soap, liquid and cream soap, 
shaving soap, body care soap, hand and face soap; perfumery 
goods namely shaving balms, shaving cream, aftershave lotions, 
shower gel; shower creams; bath foam; bubble bath, bath oils, 
bath pearls; body lotions, body creams; beauty masks, facial 
scrubs, face creams, sun screen preparation, aftersun lotions 
and creams; personal deodorants; perfumes, namely, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de cologne; travel kits, travel cases 
and boxes all sold filled with perfumery goods, namely bath 
products, bar and liquid soaps, dentifrice, perfume, after shave, 
eau de toilette, body spray, body mist, hand and face cream, 
body cream; essential oils for personal use; make up products, 
namely cosmetics; hair lotions; hair shampoos hair sprays, hair 
conditioners, talcum powder, dentifrices; Optical and 
photographic apparatuses, namely eyeglasses and sunglasses; 
lenses for eyeglasses and for sunglasses, frames for eyeglasses 
and for sunglasses; eyeglass cases, contact lenses, cases for 
contact lenses, binoculars, cameras, movie cameras, and 
telecameras; Goods in precious metals and coated therewith, 
namely, cuff-links, tie clips, tie pins, rings, earrings, necklaces, 
brooches, bracelets, pendants, chains, pins, medallions; 
watches, wristwatches, chronometers, clocks, watch straps, 
watch bracelets, boxes of precious metals for watches and 
jewelry; custom jewelry; paper, cardboard and goods made 
thereof namely, address books, agendas, photographs, 
photograph albums, anniversary books, announcement cards, 
appointment books, blank cards, bookmarks, business cards, 
calendars, pocket memorandum books, writing paper, 
notebooks, memo paper, posters, greeting cards, note cards, 
catalogues, envelopes, boxes for pens, paper boxes, cardboard 
containers, paper shopping bags, cardboard signs, printed 
matter, namely, books, magazines and brochures in the fields of 
fashion and accessories; adhesives for stationery or household 

purposes; stationery namely pens, pencils, fountain pens, ball 
point pens, pen holders, pen and pencil cases, paper clips, 
printed instructional and teaching material in the field of fashion 
and accessories; plastic materials, namely, plastic bags and 
plastic bubble packs for wrapping and for packaging; Handbags, 
travelling bags, suitcases, briefcases, backpacks, purses, 
billfolds, key cases, wallets, briefcase type document holders, 
briefcase type portfolios all made of leather and imitations of 
leather trunks, parasols, umbrellas, and walking sticks; woven 
fabrics for the manufacture of upholstery and curtains; fabrics 
including, wool, cashmere, mohair, alpaca, silk, linen, cotton or 
combinations of the above for use in making clothing, curtains, 
table linen, bed linen, household linen, bed covers; Clothing, 
namely, suits, jackets, coats, trousers, shirts, ties, belts, 
waistbands, coats, raincoats, leather coats, leather jackets, 
leather trousers, blazers, formal wear, tuxedos, sweaters, 
pullovers, jumpers, vests, hats, caps and headwear, namely 
hats, caps, bonnets, felt hats, panama hats, top hats, bowler 
hats, boater hats, beanie hats, hoods; socks, pocket squares, 
swimsuits; suspenders, bow ties, ties, gloves, scarves, shawls; 
underwear, namely, briefs, slips, underpants and undershirts, 
boxer shorts, sleepwear, namely, sleep shorts, sleep shirts, 
nightgowns, night shirts, pajamas, bathrobes, footwear namely 
boots, shoes, sandals and slippers. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely research and design in the field 
of clothing and clothing accessories, fashion design and interior 
and exterior design and decoration; industrial analysis and 
research services in the field of clothing and clothing 
accessories, fashion design and interior and exterior design and 
decoration; design and development of computer hardware and 
software; legal services; fashion design services, design services 
for fashion accessories and design services for furnishing 
objects on behalf of a third party; interior and exterior design 
consultancy services related to decorating, visual appearance 
and display of boutiques, shops and corner shops, interior and 
exterior design consultancy services related to styling of furniture 
for boutiques, shops and corner shops. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010662088 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: Savons, nommément pain de savon, savon 
liquide et en crème, savon à raser, savon de soins du corps, 
savon pour les mains et le visage; parfumerie, nommément 
baumes après-rasage, crème à raser, lotions après-rasage, gel 
douche; crèmes de douche; mousse pour le bain; bain 
moussant, huiles de bain, perles de bain; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps; masques de beauté, désincrustants pour 
le visage, crèmes pour le visage, écran solaire, lotions et crèmes 
après-soleil; déodorants à usage personnel; parfums, 
nommément eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; 
trousses de voyage, mallettes et boîtes de voyage remplies de 
parfumerie, nommément de produits de bain, de pains de savon 
et de savons liquides, de dentifrices, de parfums, d'après-
rasage, d'eau de toilette, de produits pour le corps en 
vaporisateur, de produits pour le corps en atomiseur, de crèmes 
pour les mains et le visage, de crèmes pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de maquillage, 
nommément cosmétiques; lotions capillaires; shampooings, 
fixatifs, revitalisants, poudre de talc, dentifrices; appareils 
optiques et appareils photo, nommément lunettes et lunettes de 
soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil, montures de 
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lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes, verres de 
contact, étuis à verres de contact, jumelles, appareils photo et 
caméras, caméras cinématographiques et caméras de 
télévision; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, épingles à cravate, pinces 
de cravate, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
bracelets, pendentifs, chaînes, épinglettes, médaillons; montres, 
montres-bracelets, chronomètres, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour montres et 
bijoux; bijoux faits sur mesure; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément carnets d'adresses, agendas, photos, 
albums photos, livres d'anniversaires, faire-part, carnets de 
rendez-vous, cartes vierges, signets, cartes professionnelles, 
calendriers, carnets de notes de poche, papier à lettres, carnets, 
papier pour notes de service, affiches, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, catalogues, enveloppes, boîtes pour stylos, 
boîtes à papiers, contenants en carton, sacs à provisions en 
papier, affiches en carton, imprimés, nommément livres, 
magazines et brochures dans les domaines de la mode et des 
accessoires; adhésifs pour le bureau ou la maison; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, porte-stylos, étuis à stylos et à crayons, trombones, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la 
mode et des accessoires; articles en plastique, nommément 
sacs de plastique et films à bulles pour l'emballage et 
l'empaquetage; sacs à main, sacs de voyage, valises, mallettes, 
sacs à dos, porte-monnaie, porte-billets, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-documents de type mallette, porte-
documents de type serviette, tous en cuir et en similicuir, malles, 
parasols, parapluies et cannes; tissus pour la fabrication de 
meubles rembourrés et de rideaux; tissus, y compris laine, 
cachemire, mohair, alpaga, soie, lin, coton ou combinaisons des 
tissus susmentionnés pour la confection de vêtements, de 
rideaux, de linge de table, de linge de lit, de linge de maison et 
de couvre-lits; vêtements, nommément costumes, vestes, 
manteaux, pantalons, chemises, cravates, ceintures, ceintures 
de smoking, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes 
de cuir, pantalons en cuir, blazers, tenues de cérémonie, 
smokings, chandails, pulls, chasubles, gilets, chapeaux, 
casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, chapeaux de feutre, panamas, hauts-de-forme, 
chapeaux melons, canotiers, petits bonnets, capuchons; 
chaussettes, pochettes, maillots de bain; bretelles, noeuds 
papillon, cravates, gants, foulards, châles; sous-vêtements, 
nommément culottes, slips, caleçons et gilets de corps, boxeurs, 
vêtements de nuit, nommément shorts de nuit, chemises de nuit, 
robes de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des vêtements et des accessoires vestimentaires, du 
design de mode et de l'aménagement et de la décoration 
d'intérieurs et d'extérieurs; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, du design de mode et de 
l'aménagement et de la décoration d'intérieurs et d'extérieurs; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services juridiques; services de design de mode, 
services de conception d'accessoires de mode ainsi que 
services de conception de mobilier et d'articles décoratifs pour 
des tiers; services de consultation en aménagement d'intérieurs 
et d'extérieurs concernant la décoration, l'aspect visuel et la 
présentation de boutiques, de magasins et de commerces de 

proximité, services de consultation en aménagement d'intérieurs 
et d'extérieurs concernant la conception artistique de mobilier 
pour boutiques, magasins et commerces de proximité. Date de 
priorité de production: 21 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010662088 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.

1,569,613. 2012/03/21. Lin, Chun Hung, 646 Village Pkwy, Unit 
42, Markham, ONTARIO L3R 2S7

WARES: Protective carrying cases designed for mobile phones, 
tablet computers, portable music players and portable computers 
; messenger bags, sleeves and pouches made of leather or 
imitations of leather, neoprene, nylon or canvas designed for 
mobile phones, tablet computers, portable music players and 
portable computers; Speakers for computers; speakers for 
stereos; speakers for personal digital electronic devices; 
headsets; earphones; mobile phone cases; mobile phone 
covers; protective covers and cases for mobile phones, laptops, 
tablet computers and portable media players namely: portable 
video players, portable music players; portable computer bags; 
battery chargers for mobile phones, electronic personal 
organizers, laptops, portable music players, portable media 
players, and portable video players; stands specifically designed 
for holding portable computers, keyboards, electronic personal 
organizers, mobile phones, tablet computers, portable music 
players, portable media players, and portable video players; 
electronic stylus pens; charger docks; mobile telephone and 
portable computers accessories, namely chargers, power cables, 
and power converters; gloves and headgear for use in 
connection with electronic equipment, namely electronic 
equipment using touch screen technology. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique portatifs et ordinateurs 
portatifs; sacoches de messager, chemises et pochettes en cuir 
ou en similicuir, en néoprène, en nylon ou en toile pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
portatifs et ordinateurs portatifs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs pour chaînes stéréo; haut-parleurs pour appareils 
électroniques numériques personnels; micro-casques; 
écouteurs; étuis pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones mobiles; housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias de poche, nommément pour lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs; sacs pour ordinateurs 
portatifs; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones 
mobiles, agendas électroniques personnels, ordinateurs 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias de 
poche et lecteurs vidéo portatifs; supports conçus 
spécifiquement pour ordinateurs portatifs, claviers, agendas 
électroniques personnels, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias de 
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poche et lecteurs vidéo portatifs; stylets électroniques; stations 
de charge; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs, nommément chargeurs, câbles d'alimentation et 
convertisseurs de puissance; gants et casques pour utilisation 
relativement à de l'équipement électronique, nommément à de 
l'équipement électronique à écran tactile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,834. 2012/03/21. Actian Corporation, 500 Arguello Street, 
Suite 200, Redwood City, CA 94063, 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

Action Apps
WARES: Computer software for software application 
development, ¿, namely, for creating customized software 
applications in the field of business intelligence and analysis; 
database and business intelligence and analysis software, 
namely, for developing and executing a business rules engine, 
for use in business decision making, for business rules 
management, for monitoring and aggregating data from multiple 
sources and applying rules to discover patterns and trends in the 
data, for triggering responses to predefined conditions and 
events, for processing, filing, organization, modification, 
research, recalling and analysis of data and data statistics, and 
for executing local or remote application software. SERVICES:
Online store services, namely, operating online marketplaces for 
buying, selling, sharing and offering for free computer software, 
provided via the Internet and other computer and mobile phone 
networks; Providing online non-downloadable software for 
software application development, namely, for creating 
customized software applications in the field of business 
intelligence and analysis; Cloud computing featuring a software 
platform in the field of database and business intelligence and 
analysis, namely for developing and executing a business rules 
engine, for use in business decision making, for business rules 
management, for monitoring and aggregating data from multiple 
sources and applying rules to discover patterns and trends in the 
data, for triggering responses to predefined conditions and 
events, for processing, filing, organization, modification, 
research, recalling and analysis of data and data statistics, and 
for executing local or remote application software. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/427,747 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 développement d'applications 
logicielles, nommément pour la création d'applications logicielles 
sur mesure dans le domaine des renseignement d'affaires et de 
l'analyse connexe; base de données et logiciels d'analyse et de 
renseignement d'affaires, nommément pour le développement et 
l'exécution d'un moteur de règles administratives, pour la prise 
de décisions de gestion, pour la gestion de règles 
administratives, pour la surveillance et l'agrégation de données 
tirées de multiples sources et pour l'application de règles pour 
découvrir des tendances dans les données, pour générer des 
réponses aux conditions prédéfinies et aux évènements, pour le 
traitement, le classement, l'organisation, la modification, la 

recherche, le rappel et l'analyse de données et de statistiques, 
ainsi que pour l'exécution de logiciels d'application locaux ou 
éloignés. SERVICES: Services de magasin en ligne, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la 
vente, le partage et l'offre de logiciels gratuits par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de téléphones mobiles; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement 
d'applications logicielles, nommément  pour créer des 
applications logicielles sur mesure dans le domaine de l'analyse 
et des renseignement d'affaires; services d'infonuagique, y 
compris offre d'une plateforme logicielle dans le domaine des 
bases de données et de l'analyse et des renseignement 
d'affaires, nommément pour le développement et l'exécution 
d'un moteur de règles administratives, pour la prise de décisions 
de gestion, pour la gestion de règles administratives, pour la 
surveillance et l'agrégation de données tirées de multiples 
sources et pour l'application de règles dans le but de relever des 
tendances dans les données, pour le déclenchement d'une 
réponse à des conditions et à des évènements prédéfinis, pour 
le traitement, le classement, l'organisation, la modification, la 
recherche, le rappel et l'analyse de données et de statistiques 
ainsi que pour l'exécution de logiciels d'application locaux ou 
distants. Date de priorité de production: 21 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427,747 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,056. 2012/03/22. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ALASKA MOBILE TRACK
SERVICES: (1) Transportation of packages, freight, and cargo 
by air; tracing of packages, freight, and cargo; computerized 
tracing of packages, freight, and cargo in transit; providing a 
website featuring online tracing of packages, freight and cargo 
by air. (2) Tracing of packages, freight, and cargo; computerized 
tracing of packages, freight, and cargo in transit; providing a 
website featuring online tracing of packages, freight and cargo 
by air. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services (1). Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/448091 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 
December 03, 2013 under No. 4,444,335 on services (2).

SERVICES: (1) Transport de colis, de fret et de marchandises 
par avion; suivi de colis, de fret et de marchandises; suivi 
informatisé de colis, de fret, et de marchandises en transit; offre 
d'un site Web permettant de faire le suivi en ligne de colis, de 
fret et de marchandises transportés par avion. (2) Suivi de colis, 
de fret et de marchandises; suivi informatisé de colis, de fret, et 
de marchandises en transit; offre d'un site Web permettant de 
faire le suivi en ligne de colis, de fret et de marchandises 
transportés par avion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448091 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 03 décembre 2013 sous 
le No. 4,444,335 en liaison avec les services (2).

1,570,519. 2012/03/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NECTRESSE
WARES: (1) Natural sweeteners. (2) Natural sweeteners. 
Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/452,917 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,747 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Édulcorants naturels. (2) Édulcorants 
naturels. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,917 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,388,747 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,723. 2012/04/03. 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

MONSOON
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka based pre-mixed 
cocktails and cooler beverages. Used in CANADA since at least 
as early as March 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés et cocktails prémélangés à base de vodka. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,531. 2012/04/10. Fire Pots Restaurant Corporation, 4455 
Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

FIREPOTS

WARES: Promotional clothing, namely, sweatshirts, sweat 
pants, shirts, T-shirts, golf shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties, aprons; glassware, namely, drinking glasses, 
cups, coffee mugs, and beer mugs; promotional items, namely, 
cocktail napkins, coasters. bottle openers, matchbooks, posters, 
pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, money 
clips, lapel pins, tie clips, bracelets, paperweights, lighters, 
writing pencils, pens, fridge magnets, mouse pads, gift 
certificates, gift cards, gift food baskets containing sauces, 
cheese, bread, dumpling, spring roll, prepared meats, 
vegetables, fruits, chocolates, travel mugs, portable beverage 
cooler bags, thermal insulated bottles, water bottles; food items, 
namely, spices; sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood; pre-packaged hotpot meals. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely, dine-in, takeout and delivery 
services. (2) Restaurant services, namely, catering services; 
business of establishing franchise operations in the restaurant 
industry, namely, franchise consulting, providing training services 
of franchise operations, maintaining and supervising franchises 
and and providing technical advice and assistance in connection 
with the establishment and operation of a franchise business, 
providing sales, marketing and advertising information for 
franchise operations, providing inventory and supplies necessary 
to the operation of a franchise, maintaining and supervising 
franchises. Used in CANADA since March 23, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément pulls
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, chemises sport, gilets, chandails, débardeurs, 
shorts,  boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates, tabliers; verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses à café et chopes; articles promotionnels, 
nommément serviettes à cocktail, sous-verres. Ouvre-bouteilles 
et tire-bouchons, cartons d'allumettes, affiches, stylos, crayons, 
parapluies, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
pinces à billets, épinglettes, épingles à cravate, bracelets, 
presse-papiers, briquets, crayons, stylos, aimants pour 
réfrigérateurs, tapis de souris, chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux, paniers-cadeaux contenant ce qui suit : sauces, 
fromage, pain, dumplings, rouleaux de printemps, viandes 
préparées, légumes, fruits, chocolats, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes portatifs pour boissons, bouteilles 
isothermes, bouteilles d'eau; produits alimentaires, nommément 
épices; sauces et marinades pour la viande, la volaille, les 
poissons et les fruits de mer; potées à l'anglaise préemballées. 
SERVICES: (1) Services de restauration, nommément services 
de salle à manger, de plats à emporter et de livraison. (2) 
Services de restaurant, nommément services de traiteur; mise 
sur pied de franchises dans l'industrie de la restauration, 
nommément consultation en matière de franchise, offre de 
services de formation concernant l'exploitation de franchises, la 
gestion et la supervision de franchises ainsi qu'offre de conseils 
et d'aide techniques relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une franchise, diffusion d'information sur les 
ventes, le marketing et la publicité pour l'exploitation de 
franchises, offre des marchandises et des fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, à la gestion et à la 
supervision de franchises. Employée au CANADA depuis 23 
mars 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).
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1,572,533. 2012/04/10. Fire Pots Restaurant Corporation, 4455 
Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

The transliteration of the Chinese characters is "Dong Lai Huo 
Guo". The translation of the Chinese words Dong Lai is "Coming 
from the east". The translation of the Chinese words "Huo Guo" 
is "Fire Pot", as provided by the applicant.

WARES: Promotional clothing, namely, sweatshirts, sweat 
pants, shirts, T-shirts, golf shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties, aprons; glassware, namely, drinking glasses, 
cups, coffee mugs, and beer mugs; promotional items, namely, 
cocktail napkins, coasters. bottle openers, matchbooks, posters, 
pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, money 
clips, lapel pins, tie clips, bracelets, paperweights, lighters, 
writing pencils, pens, fridge magnets, mouse pads, gift 
certificates, gift cards, gift food basketscontaining sauces, 
cheese, bread, dumpling, spring roll, prepared meats, 
vegetables, fruits, chocolates, travel mugs, portable beverage 
cooler bags, thermal insulated bottles, water bottles; food items, 
namely, spices; sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood; pre-packaged hotpot meals. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely, dine-in, takeout and delivery 
services. (2) Restaurant services, namely, catering services; 
business of establishing franchise operations in the restaurant 
industry, namely, franchise consulting, providing training services 
of franchise operations, maintaining and supervising franchises 
and and providing technical advice and assistance in connection 
with the establishment and operation of a franchise business, 
providing sales, marketing and advertising information for 
franchise operations, providing inventory and supplies necessary 
to the operation of a franchise, maintaining and supervising 
franchises. Used in CANADA since March 23, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Dong Lai Huo Guo », la traduction anglaise des mots chinois « 

Dong Lai » est « Coming from the east », et la traduction 
anglaise des mots chinois « Huo Guo » est « Fire Pot ».

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, chemises sport, gilets, chandails, débardeurs, 
shorts,  boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates, tabliers; verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses à café et chopes; articles promotionnels, 
nommément serviettes à cocktail, sous-verres. Ouvre-bouteilles 
et tire-bouchons, cartons d'allumettes, affiches, stylos, crayons, 
parapluies, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
pinces à billets, épinglettes, épingles à cravate, bracelets, 
presse-papiers, briquets, crayons, stylos, aimants pour 
réfrigérateurs, tapis de souris, chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux, paniers-cadeaux contenant ce qui suit : sauces, 
fromage, pain, dumplings, rouleaux de printemps, viandes 
préparées, légumes, fruits, chocolats, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes portatifs pour boissons, bouteilles 
isothermes, bouteilles d'eau; produits alimentaires, nommément 
épices; sauces et marinades pour la viande, la volaille, les 
poissons et les fruits de mer; potées à l'anglaise préemballées. 
SERVICES: (1) Services de restauration, nommément services 
de salle à manger, de plats à emporter et de livraison. (2) 
Services de restaurant, nommément services de traiteur; mise 
sur pied de franchises dans l'industrie de la restauration, 
nommément consultation en matière de franchise, offre de 
services de formation concernant l'exploitation de franchises, la 
gestion et la supervision de franchises ainsi qu'offre de conseils 
et d'aide techniques relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une franchise, diffusion d'information sur les 
ventes, le marketing et la publicité pour l'exploitation de 
franchises, offre des marchandises et des fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, à la gestion et à la 
supervision de franchises. Employée au CANADA depuis 23 
mars 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,572,792. 2012/04/11. Peat Sorb (2011) Inc., 5500 North 
Service Road, Suite 703, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s)
blue and green is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized words PEAT SORB appearing above an 
image of the Earth. The words KEEPING THE BLUE PLANET 
GREEN appear in smaller type below the image of the Earth. 
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The words PEAT SORB are colored green with a blue 
background shadow that connects the words to the earth design, 
which design appears in green and blue. The words KEEPING 
THE BLUE PLANET are colored blue, while the word GREEN is 
colored green.

WARES: Oil absorbent peat. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés PEAT SORB apparaissant au-dessus d'une image 
de la Terre. Les mots KEEPING THE BLUE PLANET GREEN 
apparaissent en caractères d'imprimerie plus petits sous l'image 
de la Terre. Les mots PEAT SORB sont verts avec une ombre 
bleue en arrière-plan qui relie les mots à la Terre, représentée 
par un dessin vert et bleu. Les mots KEEPING THE BLUE 
PLANET sont bleus, alors que le mot GREEN est vert.

MARCHANDISES: Tourbe pour absorber l'huile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,067. 2012/04/19. ASEA LLC, 6440 South Millrock Drive, 
Suite 100, Salt Lake City, Utah 84121, 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

ASEA
WARES: Nutritionally fortified water; vitamin enriched water; 
health benefitting dietary supplement drinks for general health 
and well-being; health benefitting water for enhancing the 
immune system; health benefitting water for supporting 
reduction-oxidation signaling. SERVICES: Multi-level marketing 
business services, namely, the recruitment and organization of 
multiple levels of distributors for the purpose of marketing and 
selling nutritional and dietary supplements, the provision of 
nutritional and dietary supplements and related promotional 
merchandise to distributors for sale or resale, the provision of 
training services in the form of online instructional videos in the 
field of marketing and small business development, the 
preparation and provision of marketing materials related to 
nutritional and dietary supplements for use by distributors, the 
provision of consulting services in the field of small business 
management, the provision of online marketing software utilities 
for creating presentations and managing customer and potential 
customer contacts, for conducting conference calls and 
presentations over the internet, for managing business statistics 
and account activity, for managing business websites as well as 
for managing voice recordings for inbound and outbound 
telephone calls, the provision of customer service with respect to 
the foregoing multi-level marketing services, and the operation of 
a website in the field of the foregoing multi-level marketing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau enrichie; eau enrichie de vitamines; 
suppléments alimentaires en boisson bénéfiques pour la santé et 
le bien-être en général; eau bénéfique pour la santé visant à 
renforcer la fonction immunitaire; eau bénéfique pour la santé 
pour l'oxydoréduction. SERVICES: Services d'entreprise de 

vente en réseau par cooptation, nommément recrutement et 
organisation de distributeurs de différents niveaux pour le 
marketing et la vente de suppléments nutritifs et alimentaires, 
l'offre de suppléments nutritifs et alimentaires et de 
marchandises promotionnelles connexes aux distributeurs pour 
la vente ou la revente, offre de services de formation, à savoir 
vidéos éducatives en lignes dans le domaines du marketing et 
de la prospection de petites entreprises, préparation et offre de 
matériel de marketing concernant les suppléments nutritifs et 
alimentaires pour utilisation par les distributeurs, offre de 
services de consultation dans le domaine de la gestion de 
petites entreprises, offre d'utilitaires logiciels de marketing en 
ligne pour la création de présentations et la gestion des contacts 
des clients et des clients potentiels, pour la tenue de 
conférences téléphoniques et de présentations par Internet, pour 
la gestion de statistiques commerciales et l'activité d'un compte, 
pour la gestion de sites Web commerciaux ainsi que pour la 
gestion d'enregistrements vocaux pour appels téléphoniques 
entrants et sortants, offre de services à la clientèle concernant 
les services de vente en réseau par cooptation susmentionnés et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
vente en réseau par cooptation susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,574,669. 2012/04/24. Liquid Nutrition Group Inc., Tour de la 
Bourse, Bureau 3700, C.P. 242, 800, Place Victoria, Montréal, 
QUEBEC H4Z 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Health supplements, namely meal replacement bars, 
meal replacement drink mixes, energy drinks, sports drinks, and 
non-alcoholic vegetable based drinks; dietary supplements, 
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic vegetable based 
drinks; sports related supplements, namely energy drinks, sports 
drinks, and non-alcoholic vegetable based drinks; nutritional 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic 
vegetable based drinks; and nutraceuticals, namely energy 
drinks, smoothies, teas, yogurts, and waters. SERVICES: (1) 
The retailing of health foods. (2) The operation of health foods 
stores; the operation of juice bars. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2005 on services (1); November 24, 
2010 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments naturels, nommément 
substituts de repas en barre, préparations pour substituts de 
repas en boisson, boissons énergisantes, boissons pour sportifs 
et boissons aux légumes sans alcool; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, préparations pour 
substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs et boissons aux légumes sans alcool; suppléments 
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pour le sport, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs et boissons aux légumes sans alcool; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre, 
préparations pour substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aux légumes 
sans alcool; nutraceutiques, nommément boissons énergisantes, 
boissons fouettées, thés, yogourts et eaux minérales. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments naturels. (2) 
Exploitation de magasins d'aliments naturels; exploitation de 
comptoirs à jus. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services (1); 24 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2).

1,574,827. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NOXIVENT
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,087 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,830. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SENTRINOX
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,109 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,831. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NITRAHALE
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,125 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,125 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,832. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CIRRAHALE
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,073 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,073 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,099. 2012/05/02. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

DISCNRX
WARES: Natural health products, namely, vitamins, Devil's claw, 
glucosamine sulfate, pitted plum powder, turmeric root extract, 
gota kola, hyaluronic acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, griffe du diable, sulfate de glucosamine, poudre de 
prunes dénoyautées, extrait de racines de curcuma, centella 
asiatique, acide hyaluronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,576,727. 2012/05/08. Solnyx Consultants inc., 361, rue 
Gilberte-Dubé, Verdun, QUEBEC H4G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SOLNYX
SERVICES: Consulting services to businesses in the field of 
management of human resources; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others; Providing marketing strategies for others; Business 
coaching services in the fields of management, marketing, 
administration and finance. Used in CANADA since at least as 
early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation pour les entreprises dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; offre de stratégies de marketing 
à des tiers; services de coaching professionnel dans les 
domaines de la gestion, du marketing, de l'administration et des 
finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,577,044. 2012/05/10. Versalis S.p.A., Piazza Boldrini 1, 20097 
San Donato Milanese (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VERSALIS
WARES: Chemicals for use in industry, namely, photography, 
agriculture, horticulture and forestry industry; basic chemicals, 
namely, polyethylene resins, styrenic and elastomer resins, 
chemicals used in the chemical and petrochemical industries, 
namely, catalysts; inorganic chemicals used in chemical and 
petrochemical industry; polymer compositions, namely, 
homopolymers and copolymers for use in the manufacture of 
commercial molded plastic articles; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics, namely, polymers, polystyrene resins, 
acrylic monomers; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely, agents for use in the 
manufacture of leather; adhesives used in the chemical and 
petrochemical industries; rubber, gutta-percha, gum and goods 
made from these rubber and gutta-percha, namely, adhesive 
elastomeric tape for placement onto electronic devices to 
prevent slipping, adhesive sealants for general use, air 
conditioner hoses made of rubber, anti-rust sealants, cellular 
rubber, chlorinated rubber, connecting hoses for vehicle 
radiators, connecting hoses for vehicle fuel injectors, covered 
rubber thread and yarn not for textile use, crude rubber, door 
stops of rubber, ebonite, vulcanite, elastic rubber-like material for 
use in the manufacture of clothing, elastomeric compounds for 
use as additives in paving asphalt, elastomeric expansion and 
contraction joint seals for use in building, bridges, roadways, 
parking structures and open-air structures, elastomeric polymer 
in the form of bales, crumbs, pellets for use in the manufacture of 

fishing products and accessories, fluoro rubber, foam for use in 
the manufacture of footwear, foam rubber, garden hoses, gasket 
material in sheets for use in liquid and air sealing and preventing 
noise, gasket sealer for use in plumbing, general purpose 
silicone rubber sealant, gutta-percha, hoses for air conditioners 
made of rubber, hoses made of rubber for automotive industrial 
appliances, hydraulic hoses made of rubber, industrial hoses 
made of rubber for use in automotive and hydraulic appliances, 
industrial packaging containers of rubber, irrigation hoses, 
isobutylene-isoprene rubber, latex for industrial use, latex for use 
in the manufacture of mattresses, pillows, shoe soles, topper, 
latex rubber for use in the manufacture of paper coating, 
cardboard coating, fiber impregnation, liquid gasket sealer for 
automotive use, liquid latex, liquid rubber, l o w  density 
polyurethane foam for use in mattress surfaces, mulch mats 
made of recycled rubber for preventing weed growth, natural 
rubber, neoprene, neoprene sheets and laminated neoprene 
sheets for further use in industrial manufacture, nitrile rubber, 
non-metal sealing rings for use as connection seals, non-metal 
seals for use in automotive industrial appliances, non-metal 
seals for potable and waste water pipe connections, non-metal 
weather strips for buildings, non-metal, plastic and rubber hoses 
for industrial applications, non-slip, rubber adhesive-backed 
bathtub appliqués; pipe gaskets, pipe gaskets for plastic 
concrete metal pipe, polysulfide rubber, poly-olefin film with a 
rubber adhesive used to protect surfaces, reclaimed rubber, 
rings of rubber for use as pipe connection seals, raw rubber, 
semi-worked rubber, rubber adhesive bathtub appliques, rubber 
bags, envelopes, and pouches for merchandise packaging, 
rubber bands for commercial and industrial uses, rubber bars 
and rods, rubber bottle stoppers, rubber bumpers for loading 
docks, rubber chips or granules for use as a playground ground 
cover, rubber clack valves for use in industrial, automotive 
petrochemical appliances, rubber cords and laces, rubber 
derivatives, rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
rubber hose for use in connection with welding, rubber hoses for 
vehicle heaters, rubber lids and caps for industrial packaging 
containers, rubber material for recapping tires, rubber packing for 
shipping containers, rubber padding for shipping containers, 
mulch made of recycled rubber for use in landscaping and 
horticulture applications, rubber ramps that fits into a residential 
curb and gutter, allowing vehicles to drive directly over the curb, 
rubber sealant for caulking and adhesive purposes, rubber 
sheets, rubber sleeves for protecting parts of machinery, rubber 
solutions, rubber stoppers for industrial packaging containers, 
rubber thread not for textile use, rubber thread and covered 
rubber yarn not for textile use, rubber tubes and pipes, rubber 
wheel chocks, rubber-based roofing sealants for recreational 
vehicles and trailers, shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery, shock buffers of rubber for industrial 
machinery, shower hoses, silicone rubber, sleeves of rubber for 
protecting parts of machinery, stuffing of rubber, styrene-
butadiene rubber, synthetic elastomer resin blended with 
additives and colorants sold in a pellet form, synthetic rubber, 
synthetic rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
thermoplastic compounds, thermoplastic elastomer resins and 
thermoplastic concentrates in pellet form for use in 
manufacturing in a wide variety of industries, thermoplastic 
elastomer resins in pellet form for use in further manufacture, 
thermoplastic elastomer pellets for use as infill for synthetic field 
turf, uncured synthetic rubber for use in the manufacture of 
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building, lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic 
modification, unfitted protective rubber sheets for automobile 
seats, valves of rubber or vulcanized fiber not including machine 
elements, washers of rubber for mechanical devices to prevent 
vibration and fluid leakage, washers of rubber or vulcanized 
fiber; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials for the building sector, namely, 
adhesive packing tape for industrial or commercial use, adhesive 
tape for industrial and commercial use, masking tape, anti-
corrosion tape, adhesive sealants for use in roofing, air duct 
adhesive sealant compounds for use in the heating and cooling 
industry, adhesive tape for industrial or commercial packing use, 
water proofing membranes for foundations of buildings; flexible 
pipes made of rubber, plastic. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C000292 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour les industries de la photographie, agricole, 
horticole et forestière; produits chimiques de base, nommément 
résines de polyéthylène, résines styréniques et élastomères, 
produits chimiques pour les industries chimique et 
pétrochimique, nommément catalyseurs; produits chimiques 
inorganiques pour les industries chimique et pétrochimique; 
compositions de polymères, nommément homopolymères et 
copolymères pour la fabrication d'articles moulés commerciaux 
en plastique; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut, nommément polymères, résines de polystyrène, 
monomères acryliques; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; matières tannantes, nommément agents pour la 
fabrication du cuir; adhésifs pour les industries chimique et 
pétrochimique; caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits 
faits de caoutchouc et de gutta-percha, nommément ruban 
élastomère adhésif pour des appareils électroniques pour
empêcher qu'ils ne glissent, produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général, tuyaux pour climatiseurs en caoutchouc, produits 
d'étanchéité antirouille, caoutchouc cellulaire, caoutchouc chloré, 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux de 
raccordement pour injecteurs de carburant de véhicules, fils 
recouverts de caoutchouc à usage autre que textile, caoutchouc 
brut, butoirs de porte en caoutchouc, caoutchouc durci, ébonite, 
matière caoutchouteuse élastique pour la fabrication de 
vêtements, composés élastomères pour utilisation comme 
additifs dans l'asphalte de revêtement, joints élastomères 
d'étanchéité de dilatation et de retrait pour bâtiments, ponts, 
chaussées, parcs de stationnement en élévation et structures en 
plein air, polymères élastomères sous forme de bottes, de 
miettes, de granules pour la fabrication de produits et 
d'accessoires de pêche, caoutchouc fluoré, mousse pour la 
fabrication d'articles chaussants, caoutchouc mousse, boyaux 
d'arrosage, produits d'étanchéité en feuilles pour 
l'étanchéification contre les liquides et l'air ainsi que pour 
l'insonorisation, enduit d'étanchéité pour joints pour utilisation en 
plomberie, produit d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout 
usage, gutta-percha, tuyaux flexibles pour climatiseurs en 
caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils 
industriels automobiles, tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc, tuyaux flexibles industriels en caoutchouc pour 
appareils automobiles et hydrauliques, contenants d'emballage 
industriels en caoutchouc, tuyaux d'irrigation, caoutchouc 
isoprène-isobutylique, latex à usage industriel, latex pour la 
fabrication de matelas, d'oreillers, de semelles de chaussures, 

de surmatelas, caoutchouc naturel pour la fabrication de 
revêtement de papier, de revêtement de carton, pour 
l'imprégnation de fibres, produit d'étanchéité liquide pour joints 
pour automobiles, latex liquide, caoutchouc liquide, mousse de 
polyuréthane de faible densité pour surfaces de matelas, tapis 
de paillis en caoutchouc recyclé pour prévenir la croissance des 
mauvaises herbes, caoutchouc naturel, néoprène, feuilles de 
néoprène et feuilles de néoprène stratifiées pour la fabrication 
industrielle ultérieure, caoutchouc nitrile, anneaux d'étanchéité 
autres qu'en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
connexion, joints d'étanchéité autres qu'en métal pour appareils 
industriels automobiles, joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour raccords de tuyauterie d'eau potable et d'eaux usées, 
bourrelets d'étanchéité autres qu'en métal pour bâtiments, 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, en plastique et en 
caoutchouc à applications industrielles, appliques antidérapantes 
adhésives en caoutchouc pour la baignoire; joints statiques de 
tuyaux, joints statiques de tuyaux pour tuyaux en plastique, en 
béton et en métal, thioplaste, film de polyoléfine avec adhésif en 
caoutchouc pour protéger les surfaces, caoutchouc régénéré, 
anneaux de caoutchouc pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux, caoutchouc brut, 
caoutchouc mi-ouvré, appliques adhésives en caoutchouc pour 
la baignoire, sacs en caoutchouc, enveloppes, et pochettes pour 
l'emballage de marchandises, élastiques à usage commercial et 
industriel, barres et tiges en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles, butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement, copeaux ou granules de caoutchouc pour utilisation 
comme paillis de terrain de jeux, soupapes à clapet en 
caoutchouc pour appareils industriels, automobiles et 
pétrochimiques, cordes et lacets en caoutchouc, dérivés du 
caoutchouc, caoutchouc pour la fabrication de bâtiments, de 
lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, d'adhésifs, pour la 
modification du plastique, tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
soudage, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de 
chauffage de véhicules, couvercles et bouchons en caoutchouc 
pour contenants d'emballage industriels, caoutchouc pour le 
rechapage des pneus, emballage en caoutchouc pour 
contenants d'expédition, rembourrage en caoutchouc pour 
contenants d'expédition, paillis en caoutchouc recyclé pour 
l'aménagement paysager et l'horticulture, rampes en caoutchouc 
pour bordures et fosses résidentielles, permettant aux véhicules 
de rouler directement par-dessus la bordure, produit d'étanchéité 
en caoutchouc pour le calfeutrage et l'adhésion, feuilles de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machinerie, solutions de caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc pour contenants d'emballage industriels, fil de 
caoutchouc à usage autre que textile, fil de caoutchouc et fil 
recouvert de caoutchouc à usage autre que textile, tubes et 
tuyaux en caoutchouc, cales de roue en caoutchouc, matériaux 
d'étanchéité de couverture à base de caoutchouc pour véhicules 
de plaisance et remorques, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, tuyaux de douche, caoutchouc de 
silicone, manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de 
machinerie, rembourrage en caoutchouc, caoutchouc butadiène-
styrène, résine d'élastomère synthétique avec additifs et 
colorants, vendue en pastilles, caoutchouc synthétique, 
caoutchouc synthétique pour la fabrication de bâtiments, de 
lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, d'adhésifs, pour la 
modification du plastique, composés thermoplastiques, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques 
en pastilles pour la fabrication dans diverses industries, résines 
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thermoplastiques élastomères en pastilles pour la fabrication 
ultérieure, pastilles thermoplastiques élastomères pour utilisation 
comme élément de remplissage de gazon synthétique, 
caoutchouc synthétique non vulcanisé pour la fabrication de 
bâtiments, de lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, 
d'adhésifs, pour la modification du plastique, feuilles de 
protection en caoutchouc non ajustées pour sièges d'automobile, 
robinets en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sauf les pièces 
de machines, rondelles en caoutchouc pour dispositifs 
mécaniques pour prévenir les vibrations et les fuites de fluides, 
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler pour l'industrie de la construction, nommément ruban 
d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial, ruban 
adhésif à usage industriel et commercial, ruban-cache, ruban 
anticorrosion, produits d'étanchéité adhésifs pour toitures, 
produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air pour l'industrie 
du chauffage et du refroidissement, ruban adhésif pour 
l'emballage industriel ou commercial, membranes 
imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; tuyaux 
flexibles en caoutchouc, en plastique. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C000292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,045. 2012/05/10. Versalis S.p.A., Piazza Boldrini 1, 20097 
San Donato Milanese (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Chemicals for use in industry, namely, photography, 
agriculture, horticulture and forestry industry; basic chemicals, 
namely, polyethylene resins, styrenic and elastomer resins, 
chemicals used in the chemical and petrochemical industries, 
namely, catalysts; inorganic chemicals used in chemical and 
petrochemical industry; polymer compositions, namely, 
homopolymers and copolymers for use in the manufacture of 
commercial molded plastic articles; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics, namely, polymers, polystyrene resins, 
acrylic monomers; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely, agents for use in the 
manufacture of leather; adhesives used in the chemical and 
petrochemical industries; rubber, gutta-percha, gum and goods 
made from these rubber and gutta-percha, namely, adhesive 
elastomeric tape for placement onto electronic devices to 
prevent slipping, adhesive sealants for general use, air 
conditioner hoses made of rubber, anti-rust sealants, cellular 
rubber, chlorinated rubber, connecting hoses for vehicle 
radiators, connecting hoses for vehicle fuel injectors, covered 
rubber thread and yarn not for textile use, crude rubber, door 
stops of rubber, ebonite, vulcanite, elastic rubber-like material for 
use in the manufacture of clothing, elastomeric compounds for 
use as additives in paving asphalt, elastomeric expansion and 
contraction joint seals for use in building, bridges, roadways, 
parking structures and open-air structures, elastomeric polymer 

in the form of bales, crumbs, pellets for use in the manufacture of 
fishing products and accessories, fluoro rubber, foam for use in 
the manufacture of footwear, foam rubber, garden hoses, gasket 
material in sheets for use in liquid and air sealing and preventing 
noise, gasket sealer for use in plumbing, general purpose 
silicone rubber sealant, gutta-percha, hoses for air conditioners 
made of rubber, hoses made of rubber for automotive industrial 
appliances, hydraulic hoses made of rubber, industrial hoses 
made of rubber for use in automotive and hydraulic appliances, 
industrial packaging containers of rubber, irrigation hoses, 
isobutylene-isoprene rubber, latex for industrial use, latex for use 
in the manufacture of mattresses, pillows, shoe soles, topper, 
latex rubber for use in the manufacture of paper coating, 
cardboard coating, fiber impregnation, liquid gasket sealer for 
automotive use, liquid latex, liquid rubber, l o w  density 
polyurethane foam for use in mattress surfaces, mulch mats 
made of recycled rubber for preventing weed growth, natural 
rubber, neoprene, neoprene sheets and laminated neoprene 
sheets for further use in industrial manufacture, nitrile rubber, 
non-metal sealing rings for use as connection seals, non-metal 
seals for use in automotive industrial appliances, non-metal 
seals for potable and waste water pipe connections, non-metal 
weather strips for buildings, non-metal, plastic and rubber hoses 
for industrial applications, non-slip, rubber adhesive-backed 
bathtub appliqués; pipe gaskets, pipe gaskets for plastic 
concrete metal pipe, polysulfide rubber, poly-olefin film with a 
rubber adhesive used to protect surfaces, reclaimed rubber, 
rings of rubber for use as pipe connection seals, raw rubber, 
semi-worked rubber, rubber adhesive bathtub appliques, rubber 
bags, envelopes, and pouches for merchandise packaging, 
rubber bands for commercial and industrial uses, rubber bars 
and rods, rubber bottle stoppers, rubber bumpers for loading 
docks, rubber chips or granules for use as a playground ground 
cover, rubber clack valves for use in industrial, automotive 
petrochemical appliances, rubber cords and laces, rubber 
derivatives, rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
rubber hose for use in connection with welding, rubber hoses for 
vehicle heaters, rubber lids and caps for industrial packaging 
containers, rubber material for recapping tires, rubber packing for 
shipping containers, rubber padding for shipping containers, 
mulch made of recycled rubber for use in landscaping and 
horticulture applications, rubber ramps that fits into a residential 
curb and gutter, allowing vehicles to drive directly over the curb, 
rubber sealant for caulking and adhesive purposes, rubber 
sheets, rubber sleeves for protecting parts of machinery, rubber 
solutions, rubber stoppers for industrial packaging containers, 
rubber thread not for textile use, rubber thread and covered 
rubber yarn not for textile use, rubber tubes and pipes, rubber 
wheel chocks, rubber-based roofing sealants for recreational 
vehicles and trailers, shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery, shock buffers of rubber for industrial 
machinery, shower hoses, silicone rubber, sleeves of rubber for 
protecting parts of machinery, stuffing of rubber, styrene-
butadiene rubber, synthetic elastomer resin blended with 
additives and colorants sold in a pellet form, synthetic rubber, 
synthetic rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
thermoplastic compounds, thermoplastic elastomer resins and 
thermoplastic concentrates in pellet form for use in 
manufacturing in a wide variety of industries, thermoplastic 
elastomer resins in pellet form for use in further manufacture, 
thermoplastic elastomer pellets for use as infill for synthetic field 
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turf, uncured synthetic rubber for use in the manufacture of 
building, lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic
modification, unfitted protective rubber sheets for automobile 
seats, valves of rubber or vulcanized fiber not including machine 
elements, washers of rubber for mechanical devices to prevent 
vibration and fluid leakage, washers of rubber or vulcanized 
fiber; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials for the building sector, namely, 
adhesive packing tape for industrial or commercial use, adhesive 
tape for industrial and commercial use, masking tape, anti-
corrosion tape, adhesive sealants for use in roofing, air duct 
adhesive sealant compounds for use in the heating and cooling 
industry, adhesive tape for industrial or commercial packing use, 
water proofing membranes for foundations of buildings; flexible 
pipes made of rubber, plastic. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10754703 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour les industries de la photographie, agricole, 
horticole et forestière; produits chimiques de base, nommément 
résines de polyéthylène, résines styréniques et élastomères, 
produits chimiques pour les industries chimique et 
pétrochimique, nommément catalyseurs; produits chimiques 
inorganiques pour les industries chimique et pétrochimique; 
compositions de polymères, nommément homopolymères et 
copolymères pour la fabrication d'articles moulés commerciaux 
en plastique; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut, nommément polymères, résines de polystyrène, 
monomères acryliques; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; matières tannantes, nommément agents pour la 
fabrication du cuir; adhésifs pour les industries chimique et 
pétrochimique; caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits 
faits de caoutchouc et de gutta-percha, nommément ruban 
élastomère adhésif pour des appareils électroniques pour 
empêcher qu'ils ne glissent, produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général, tuyaux pour climatiseurs en caoutchouc, produits 
d'étanchéité antirouille, caoutchouc cellulaire, caoutchouc chloré, 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux de 
raccordement pour injecteurs de carburant de véhicules, fils 
recouverts de caoutchouc à usage autre que textile, caoutchouc 
brut, butoirs de porte en caoutchouc, caoutchouc durci, ébonite, 
matière caoutchouteuse élastique pour la fabrication de 
vêtements, composés élastomères pour utilisation comme 
additifs dans l'asphalte de revêtement, joints élastomères 
d'étanchéité de dilatation et de retrait pour bâtiments, ponts, 
chaussées, parcs de stationnement en élévation et structures en 
plein air, polymères élastomères sous forme de bottes, de 
miettes, de granules pour la fabrication de produits et 
d'accessoires de pêche, caoutchouc fluoré, mousse pour la 
fabrication d'articles chaussants, caoutchouc mousse, boyaux 
d'arrosage, produits d'étanchéité en feuilles pour 
l'étanchéification contre les liquides et l'air ainsi que pour 
l'insonorisation, enduit d'étanchéité pour joints pour utilisation en 
plomberie, produit d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout 
usage, gutta-percha, tuyaux flexibles pour climatiseurs en 
caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils 
industriels automobiles, tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc, tuyaux flexibles industriels en caoutchouc pour 
appareils automobiles et hydrauliques, contenants d'emballage 
industriels en caoutchouc, tuyaux d'irrigation, caoutchouc 
isoprène-isobutylique, latex à usage industriel, latex pour la 

fabrication de matelas, d'oreillers, de semelles de chaussures, 
de surmatelas, caoutchouc naturel pour la fabrication de 
revêtement de papier, de revêtement de carton, pour 
l'imprégnation de fibres, produit d'étanchéité liquide pour joints 
pour automobiles, latex liquide, caoutchouc liquide, mousse de 
polyuréthane de faible densité pour surfaces de matelas, tapis 
de paillis en caoutchouc recyclé pour prévenir la croissance des 
mauvaises herbes, caoutchouc naturel, néoprène, feuilles de
néoprène et feuilles de néoprène stratifiées pour la fabrication 
industrielle ultérieure, caoutchouc nitrile, anneaux d'étanchéité 
autres qu'en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
connexion, joints d'étanchéité autres qu'en métal pour appareils 
industriels automobiles, joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour raccords de tuyauterie d'eau potable et d'eaux usées, 
bourrelets d'étanchéité autres qu'en métal pour bâtiments, 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, en plastique et en 
caoutchouc à applications industrielles, appliques antidérapantes 
adhésives en caoutchouc pour la baignoire; joints statiques de 
tuyaux, joints statiques de tuyaux pour tuyaux en plastique, en 
béton et en métal, thioplaste, film de polyoléfine avec adhésif en 
caoutchouc pour protéger les surfaces, caoutchouc régénéré, 
anneaux de caoutchouc pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux, caoutchouc brut, 
caoutchouc mi-ouvré, appliques adhésives en caoutchouc pour 
la baignoire, sacs en caoutchouc, enveloppes, et pochettes pour 
l'emballage de marchandises, élastiques à usage commercial et 
industriel, barres et tiges en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles, butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement, copeaux ou granules de caoutchouc pour utilisation 
comme paillis de terrain de jeux, soupapes à clapet en 
caoutchouc pour appareils industriels, automobiles et 
pétrochimiques, cordes et lacets en caoutchouc, dérivés du 
caoutchouc, caoutchouc pour la fabrication de bâtiments, de 
lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, d'adhésifs, pour la 
modification du plastique, tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
soudage, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de 
chauffage de véhicules, couvercles et bouchons en caoutchouc 
pour contenants d'emballage industriels, caoutchouc pour le 
rechapage des pneus, emballage en caoutchouc pour 
contenants d'expédition, rembourrage en caoutchouc pour 
contenants d'expédition, paillis en caoutchouc recyclé pour 
l'aménagement paysager et l'horticulture, rampes en caoutchouc 
pour bordures et fosses résidentielles, permettant aux véhicules 
de rouler directement par-dessus la bordure, produit d'étanchéité 
en caoutchouc pour le calfeutrage et l'adhésion, feuilles de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machinerie, solutions de caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc pour contenants d'emballage industriels, fil de 
caoutchouc à usage autre que textile, fil de caoutchouc et fil 
recouvert de caoutchouc à usage autre que textile, tubes et 
tuyaux en caoutchouc, cales de roue en caoutchouc, matériaux 
d'étanchéité de couverture à base de caoutchouc pour véhicules 
de plaisance et remorques, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, tuyaux de douche, caoutchouc de 
silicone, manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de 
machinerie, rembourrage en caoutchouc, caoutchouc butadiène-
styrène, résine d'élastomère synthétique avec additifs et 
colorants, vendue en pastilles, caoutchouc synthétique, 
caoutchouc synthétique pour la fabrication de bâtiments, de 
lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, d'adhésifs, pour la 
modification du plastique, composés thermoplastiques, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques 
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en pastilles pour la fabrication dans diverses industries, résines 
thermoplastiques élastomères en pastilles pour la fabrication 
ultérieure, pastilles thermoplastiques élastomères pour utilisation 
comme élément de remplissage de gazon synthétique, 
caoutchouc synthétique non vulcanisé pour la fabrication de 
bâtiments, de lubrifiants, de pneus autres qu'automobiles, 
d'adhésifs, pour la modification du plastique, feuilles de 
protection en caoutchouc non ajustées pour sièges d'automobile, 
robinets en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sauf les pièces 
de machines, rondelles en caoutchouc pour dispositifs 
mécaniques pour prévenir les vibrations et les fuites de fluides, 
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler pour l'industrie de la construction, nommément ruban 
d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial, ruban 
adhésif à usage industriel et commercial, ruban-cache, ruban 
anticorrosion, produits d'étanchéité adhésifs pour toitures, 
produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air pour l'industrie 
du chauffage et du refroidissement, ruban adhésif pour 
l'emballage industriel ou commercial, membranes 
imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; tuyaux 
flexibles en caoutchouc, en plastique. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10754703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,468. 2012/05/14. Familiar, Inc., 117 Louisa Street, #504, 
Seattle, Washington, 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

FAMILIAR
WARES: Downloadable software that enables users to send and 
receive images, video, documents, graphs, charts and text over 
networks connected by common protocols; downloadable 
software that enables users of a social network to send and 
receive images, video, documents, graphs, charts and text over 
networks connected by common protocols. SERVICES: The 
provision of non-downloadable temporary use software that 
enables users to send and receive images, video, documents, 
graphs, charts and text over networks connected by common 
protocols; non-downloadable software that enables users of a 
social network to send and receive images, video, documents, 
graphs, charts and text over networks connected by common 
protocols. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,790 in 
association with the same kind of wares; November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/472,791 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 
01, 2013 under No. 4,269,513 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2013 under No. 4,268,514 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'envoyer et de recevoir des images, des vidéos, des 
documents, des graphiques, des diagrammes et des textes sur 
des réseaux reliés par des protocoles communs; logiciel 

téléchargeable permettant aux utilisateurs de réseaux sociaux 
d'envoyer et de recevoir des images, des vidéos, des 
documents, des graphiques, des diagrammes et des textes sur 
des réseaux reliés par des protocoles communs. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des images, 
des vidéos, des documents, des graphiques, des diagrammes et 
des textes sur des réseaux reliés par des protocoles communs; 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
réseaux sociaux d'envoyer et de recevoir des images, des 
vidéos, des documents, des graphiques, des diagrammes et des 
textes sur des réseaux reliés par des protocoles communs. Date
de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,791 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,513 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,268,514 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,022. 2012/05/16. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

GREENRICH
WARES: Natural health products, namely, antioxidants, dietary 
fibres, blueberry, alfalfa, barley grass, Hawaiian spirulina 
pacifica, CGF chlorella, rhamnosus, acidophilus, peace river bee 
pollen, stevia, freeze dried mango, black currant, artichoke, 
carrot, soya, pure soya lecithin, spirulina pacifica, apple pectin, 
wheat grass, phosphatidyl choline, non-dairy probiotic culture, 
phosphatidyl inositol, pineapple, bromelain, dandelion root, 
beetroot extract, green tea extract, celery Extract, beet root 
extract, Siberian ginseng, kelp, cranberry, artichoke, rosehip, 
bilberry, lycopene, milk thistle, ginkgo biloba, grape seed in the 
forms of powders and capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
antioxydants, fibres alimentaires, bleuets, luzerne, herbe d'orge, 
spiruline d'Hawaï, facteur de croissance de la chlorelle, 
Lactobacillus rhamnosus, acidophile, pollen d'abeilles de la 
rivière de la Paix, stevia, mangue séchée congelée, cassis, 
artichaut, carotte, soya, lécithine de soya pure, spiruline, pectine 
de pomme, herbe de blé, phosphatidylcholine, cultures 
probiotiques sans produits laitiers, phosphatidyl inositol, ananas, 
broméline, racine de pissenlit, extrait de betterave, extrait de thé 
vert, extrait de céleri, extrait de betterave, ginseng sibérien, 
varech, canneberge, artichaut, églantier, bleuet, lycopène, 
chardon-Marie, Ginkgo biloba, pépins de raisin sous forme de 
poudres et de capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,579,256. 2012/05/25. 2325095 Ontario Inc., 1 Costello Dr, Unit 
3, Carleton Place, ONTARIO K7C 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

WARES: diapers, diaper covers, diaper liners, diaper rash 
cream. SERVICES: (1) diaper service; operation of a retail store 
featuring maternity wear, nursing accessories, namely breast 
pumps, breast pads, milk trays, nursing pillows, nursing covers, 
breast feeding accessories, birthing pools, belly casting kits, 
belly bands, belly decorating kits; online maternity store services 
featuring maternity wear, nursing accessories, namely breast 
pumps, breast pads, milk trays, nursing pillows, nursing covers, 
breast feeding accessories, birthing pools, belly casting kits, 
belly bands, belly decorating kits; retail sale of maternity wear, 
diapers, diaper covers, training pants, diaper liners, diaper 
inserts; retail sale of toys; retail sale of breast feeding and 
nursing accessories, namely, breast pumps, milk trays; retail 
sale of clothing, namely t-shirts, tank tops, nursing bras, nursing 
pillows, nursing covers, wet bags, prerecorded video discs 
containing breastfeeding information, breast pads; retail sale of 
baby accessories, namely, blankets, aspirators, toothbrushes, 
toilet seats, baby toilet trainers, towels, wash cloths, baby wipes, 
hair clips, laundry detergent, mittens, leggings, bibs, swaddles, 
sleeping bags, baby booties; retail sale of diaper bags and 
accessories, namely, stroller clips, wristlets, wallets, changing
pads; retail sale of baby teething and feeding accessories, 
namely, teethers, teething toys, plates, bowls, cutlery, baby 
bottles, baby cups, snack bags, snack balls, snack cups; retail 
sale of pregnancy accessories, namely, belly casting kits, belly 
bands, belly decorating kits; retail sale of birthing pools; retail 
sale of baby wraps, baby slings, baby carriers and baby carrier 
drooling pads; retail sale of candy, decorating ink, diaper 
sprayers; online sale of maternity wear, diapers, diaper covers, 
training pants, diaper liners, diaper inserts; online sale of toys; 
online sale of breast feeding and nursing accessories, namely, 
breast pumps, milk trays; online sale of clothing, namely t-shirts, 
tank tops, nursing bras, nursing pillows, nursing covers, wet 
bags, prerecorded video discs containing breastfeeding 
information, breast pads; online sale of baby accessories, 
namely, blankets, aspirators, toothbrushes, toilet seats, baby 
toilet trainers, towels, wash cloths, baby wipes, hair clips, laundry 
detergent, mittens, leggings, bibs, swaddles, sleeping bags, 
baby booties; online sale of diaper bags and accessories, 
namely, stroller clips, wristlets, wallets, changing pads; online 
sale of baby teething and feeding accessories, namely, teethers, 
teething toys, plates, bowls, cutlery, baby bottles, baby cups, 
snack bags, snack balls, snack cups; online sale of pregnancy 
accessories, namely, belly casting kits, belly bands, belly 
decorating kits; online sale of birthing pools; online sale of baby 
wraps, baby slings, baby carriers and baby carrier drooling pads. 
(2) retail sale of high chairs. (3) retail sale of sunscreen; retail 
sale of jewellery. (4) retail sale of strollers, baby car seats. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on wares 
and on services (1); April 2011 on services (2); May 15, 2012 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Couches, couvre-couches, doublures de 
couche, crème pour l'érythème fessier. SERVICES: (1) Service 
de fourniture de couches; exploitation d'une boutique de vente 
au détail de vêtements de maternité, d'accessoires d'allaitement, 
nommément de tire-lait, de coussinets pour seins,  de bacs à lait 
maternel,  de coussins d'allaitement,  de couvertures 
d'allaitement, d'accessoires pour l'allaitement,  de piscines de 
naissance, de trousses de moulage du ventre,  de bandes pour 
le ventre,  de trousses de décoration du ventre; services de 
boutique de maternité en ligne de vente de vêtements de 
maternité, d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, 
de coussinets pour seins,  de bacs à lait maternel,  de coussins 
d'allaitement,  de couvertures d'allaitement, d'accessoires pour 
l'allaitement,  de piscines de naissance, de trousses de moulage 
du ventre,  de bandes pour le ventre,  de trousses de décoration 
du ventre; vente au détail de vêtements de maternité, de 
couches, de couvre-couches, de culottes de propreté, de 
doublures de couche, de garnitures intérieures pour couches; 
vente au détail de jouets; vente au détail d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de bacs à lait maternel; 
vente au détail de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
débardeurs, de soutiens-gorge d'allaitement, de coussins 
d'allaitement, de couvertures d'allaitement, de pochettes 
étanches, de disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'allaitement, de coussinets pour seins; vente au 
détail d'accessoires pour bébés, nommément de couvertures, de 
pompes, de brosses à dents, de sièges de toilette, de sièges 
d'entraînement à la propreté, de serviettes, de débarbouillettes, 
de lingettes pour bébés, de pinces à cheveux, de savon à 
lessive, de mitaines, de pantalons-collants, de bavoirs, de 
langes, de sacs de couchage pour bébés, de bottillons de bébé; 
vente au détail de sacs à couches et d'accessoires, nommément 
de pinces pour poussettes, de sacs de poignet, de portefeuilles, 
de tapis à langer; vente au détail d'accessoires de dentition et 
d'alimentation pour bébés, nommément d'anneaux de dentition, 
de jouets de dentition, d'assiettes, de bols, d'ustensiles de table, 
de biberons, de gobelets de bébé, de sacs à collation, de boules 
à collation, de gobelets à collation; vente au détail d'accessoires 
de grossesse, nommément de trousses de moulage du ventre, 
de bandes pour le ventre, de trousses de décoration du ventre; 
vente au détail de piscines de naissance; vente au détail de 
langes, d'écharpes porte-bébés, de porte-bébés et de coussins 
pour la bave conçus pour les porte-bébés; vente au détail de 
bonbons, d'encre décorative, de pulvérisateurs pour couches; 
vente en ligne de vêtements de maternité, de couches, de 
couvre-couches, de culottes de propreté, de doublures de 
couche, de garnitures intérieures pour couches; vente de jouets 
en ligne; vente en ligne d'accessoires d'allaitement, nommément 
de tire-lait, de bacs à lait maternel; vente en ligne de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de débardeurs, de soutiens-gorge 
d'allaitement, de coussins d'allaitement, de couvertures 
d'allaitement, de pochettes étanches, de disques vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur l'allaitement, de 
coussinets pour seins; vente en ligne d'accessoires pour bébés, 
nommément de couvertures, de pompes, de brosses à dents, de 
sièges de toilette, de sièges d'entraînement à la propreté, de 
serviettes, de débarbouillettes, de lingettes pour bébés, de 
pinces à cheveux, de savon à lessive, de mitaines, de pantalons-
collants, de bavoirs, de langes, de sacs de couchage pour 
bébés, de bottillons de bébé; vente en ligne de sacs à couche et 
d'accessoires, nommément de pinces pour poussettes, de sacs 
de poignet, de portefeuilles, de tapis à langer; vente en ligne 
d'accessoires de dentition et d'alimentation pour bébés, 
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nommément d'anneaux de dentition, de jouets de dentition, 
d'assiettes, de bols, d'ustensiles de table, de biberons, de 
gobelets de bébé, de sacs à collation, de boules à collation, de 
gobelets à collation; vente en ligne d'accessoires de grossesse, 
nommément de trousses de moulage du ventre, de bandes pour 
le ventre, de trousses de décoration du ventre; vente en ligne de; 
piscines de naissance, d'écharpes porte-bébés, de porte-bébés 
et de coussins pour la bave conçus pour les porte-bébés. (2) 
Vente au détail de chaises hautes. (3) Vente au détail d'écran 
solaire; vente au détail de bijoux. (4) Vente au détail de 
poussettes, de sièges d'auto pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
avril 2011 en liaison avec les services (2); 15 mai 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,579,257. 2012/05/25. 2325095 Ontario Inc., 1 Costello Dr, Unit 
3, Carleton Place, ONTARIO K7C 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

SWEET PEACH
WARES: diapers, diaper covers, diaper liners, diaper rash 
cream. SERVICES: (1) diaper service; operation of a retail store 
featuring maternity wear, nursing accessories, namely breast 
pumps, breast pads, milk trays, nursing pillows, nursing covers, 
breast feeding accessories, birthing pools, belly casting kits, 
belly bands, belly decorating kits; online maternity store services 
featuring maternity wear, nursing accessories, namely breast 
pumps, breast pads, milk trays, nursing pillows, nursing covers, 
breast feeding accessories, birthing pools, belly casting kits, 
belly bands, belly decorating kits; retail sale of maternity wear, 
diapers, diaper covers, training pants, diaper liners, diaper 
inserts; retail sale of toys; retail sale of breast feeding and 
nursing accessories, namely, breast pumps, milk trays; retail 
sale of clothing, namely t-shirts, tank tops, nursing bras, nursing 
pillows, nursing covers, wet bags, prerecorded video discs 
containing breastfeeding information, breast pads; retail sale of 
baby accessories, namely, blankets, aspirators, toothbrushes, 
toilet seats, baby toilet trainers, towels, wash cloths, baby wipes, 
hair clips, laundry detergent, mittens, leggings, bibs, swaddles, 
sleeping bags, baby booties; retail sale of diaper bags and 
accessories, namely, stroller clips, wristlets, wallets, changing 
pads; retail sale of baby teething and feeding accessories, 
namely, teethers, teething toys, plates, bowls, cutlery, baby 
bottles, baby cups, snack bags, snack balls, snack cups; retail 
sale of pregnancy accessories, namely, belly casting kits, belly 
bands, belly decorating kits; retail sale of birthing pools; retail 
sale of baby wraps, baby slings, baby carriers and baby carrier 
drooling pads; retail sale of candy, decorating ink, diaper 
sprayers; online sale of maternity wear, diapers, diaper covers, 
training pants, diaper liners, diaper inserts; online sale of toys; 
online sale of breast feeding and nursing accessories, namely, 
breast pumps, milk trays; online sale of clothing, namely t-shirts, 
tank tops, nursing bras, nursing pillows, nursing covers, wet 
bags, prerecorded video discs containing breastfeeding 
information, breast pads; online sale of baby accessories, 
namely, blankets, aspirators, toothbrushes, toilet seats, baby 
toilet trainers, towels, wash cloths, baby wipes, hair clips, laundry 

detergent, mittens, leggings, bibs, swaddles, sleeping bags, 
baby booties; online sale of diaper bags and accessories, 
namely, stroller clips, wristlets, wallets, changing pads; online 
sale of baby teething and feeding accessories, namely, teethers, 
teething toys, plates, bowls, cutlery, baby bottles, baby cups, 
snack bags, snack balls, snack cups; online sale of pregnancy 
accessories, namely, belly casting kits, belly bands, belly 
decorating kits; online sale of birthing pools; online sale of baby 
wraps, baby slings, baby carriers and baby carrier drooling pads. 
(2) retail sale of high chairs. (3) retail sale of sunscreen; retail
sale of jewellery. (4) retail sale of strollers, baby car seats. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on wares 
and on services (1); April 2011 on services (2); May 15, 2012 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Couches, couvre-couches, doublures de 
couche, crème pour l'érythème fessier. SERVICES: (1) Service 
de fourniture de couches; exploitation d'une boutique de vente 
au détail de vêtements de maternité, d'accessoires d'allaitement, 
nommément de tire-lait, de coussinets pour seins,  de bacs à lait 
maternel,  de coussins d'allaitement,  de couvertures 
d'allaitement, d'accessoires pour l'allaitement,  de piscines de 
naissance, de trousses de moulage du ventre,  de bandes pour 
le ventre,  de trousses de décoration du ventre; services de 
boutique de maternité en ligne de vente de vêtements de 
maternité, d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, 
de coussinets pour seins,  de bacs à lait maternel,  de coussins 
d'allaitement,  de couvertures d'allaitement, d'accessoires pour 
l'allaitement,  de piscines de naissance, de trousses de moulage 
du ventre,  de bandes pour le ventre,  de trousses de décoration 
du ventre; vente au détail de vêtements de maternité, de 
couches, de couvre-couches, de culottes de propreté, de 
doublures de couche, de garnitures intérieures pour couches; 
vente au détail de jouets; vente au détail d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de bacs à lait maternel; 
vente au détail de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
débardeurs, de soutiens-gorge d'allaitement, de coussins 
d'allaitement, de couvertures d'allaitement, de pochettes 
étanches, de disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'allaitement, de coussinets pour seins; vente au 
détail d'accessoires pour bébés, nommément de couvertures, de 
pompes, de brosses à dents, de sièges de toilette, de sièges 
d'entraînement à la propreté, de serviettes, de débarbouillettes, 
de lingettes pour bébés, de pinces à cheveux, de savon à 
lessive, de mitaines, de pantalons-collants, de bavoirs, de 
langes, de sacs de couchage pour bébés, de bottillons de bébé; 
vente au détail de sacs à couches et d'accessoires, nommément 
de pinces pour poussettes, de sacs de poignet, de portefeuilles, 
de tapis à langer; vente au détail d'accessoires de dentition et 
d'alimentation pour bébés, nommément d'anneaux de dentition, 
de jouets de dentition, d'assiettes, de bols, d'ustensiles de table, 
de biberons, de gobelets de bébé, de sacs à collation, de boules 
à collation, de gobelets à collation; vente au détail d'accessoires 
de grossesse, nommément de trousses de moulage du ventre, 
de bandes pour le ventre, de trousses de décoration du ventre; 
vente au détail de piscines de naissance; vente au détail de 
langes, d'écharpes porte-bébés, de porte-bébés et de coussins 
pour la bave conçus pour les porte-bébés; vente au détail de 
bonbons, d'encre décorative, de pulvérisateurs pour couches; 
vente en ligne de vêtements de maternité, de couches, de 
couvre-couches, de culottes de propreté, de doublures de 
couche, de garnitures intérieures pour couches; vente de jouets 
en ligne; vente en ligne d'accessoires d'allaitement, nommément 
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de tire-lait, de bacs à lait maternel; vente en ligne de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de débardeurs, de soutiens-gorge 
d'allaitement, de coussins d'allaitement, de couvertures 
d'allaitement, de pochettes étanches, de disques vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur l'allaitement, de 
coussinets pour seins; vente en ligne d'accessoires pour bébés, 
nommément de couvertures, de pompes, de brosses à dents, de 
sièges de toilette, de sièges d'entraînement à la propreté, de 
serviettes, de débarbouillettes, de lingettes pour bébés, de 
pinces à cheveux, de savon à lessive, de mitaines, de pantalons-
collants, de bavoirs, de langes, de sacs de couchage pour 
bébés, de bottillons de bébé; vente en ligne de sacs à couche et 
d'accessoires, nommément de pinces pour poussettes, de sacs 
de poignet, de portefeuilles, de tapis à langer; vente en ligne 
d'accessoires de dentition et d'alimentation pour bébés, 
nommément d'anneaux de dentition, de jouets de dentition, 
d'assiettes, de bols, d'ustensiles de table, de biberons, de 
gobelets de bébé, de sacs à collation, de boules à collation, de 
gobelets à collation; vente en ligne d'accessoires de grossesse, 
nommément de trousses de moulage du ventre, de bandes pour 
le ventre, de trousses de décoration du ventre; vente en ligne de; 
piscines de naissance, d'écharpes porte-bébés, de porte-bébés 
et de coussins pour la bave conçus pour les porte-bébés. (2) 
Vente au détail de chaises hautes. (3) Vente au détail d'écran 
solaire; vente au détail de bijoux. (4) Vente au détail de 
poussettes, de sièges d'auto pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
avril 2011 en liaison avec les services (2); 15 mai 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,580,199. 2012/06/01. NULOGY CORPORATION, 555 
Richmond Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

NULOGY
WARES: Computer software and systems for use in supply 
chain management, namely, pricing and costing software, 
enterprise modeling software, process modeling software, supply 
and demand chain management software, manufacturing 
software, logistics software, and system integration software. 
SERVICES: Computer services, namely, providing a portal for 
customers for use in supply chain management; consulting 
services used in supply chain management; and computer 
education training services. Used in CANADA since at least as 
early as March 12, 2003 on services; June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques pour la 
gestion de la chaîne logistique, nommément logiciels 
d'établissement des prix et des coûts, logiciels de modélisation 
d'entreprise, logiciels de modélisation de processus, logiciels de 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, logiciels de 
fabrication, logiciels de logistique et logiciels d'intégration de 
système. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'un portail pour clients utilisé à des fins de gestion de la chaîne 
logistique; services de consultation en gestion de la chaîne 
logistique; services de formation en informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2003 en 

liaison avec les services; 01 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,254. 2012/06/04. Guerrino Iacovone, 6676 Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2G 2V7

casavista
The translation provided by the applicant of the Italian words 
Casa and Vista is House and View.

SERVICES: Home renovation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CASA et VISTA est HOUSE et VIEW.

SERVICES: Services de rénovation résidentielle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,467. 2012/06/04. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
20126 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TOURANCE
WARES: (1) Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires; 
rims for motor vehicle wheels. (2) Tires; pneumatic, semi-
pneumatic and solid tires; rims for motor vehicle wheels. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 05, 2012 under No. 010831717 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus; pneumatiques, pneus semi-
pneumatiques et pneus pleins; jantes pour roues de véhicule 
automobile. (2) Pneus; pneumatiques, pneus semi-
pneumatiques et pneus pleins; jantes pour roues de véhicule 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 septembre 2012 sous le No. 
010831717 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,648. 2012/06/05. ZODIAC INTERNATIONAL, une société 
de droit français, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Radeaux de survie pour bateaux de 
plaisance. Bateaux de plaisance. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 879 250 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 décembre 2011 sous le No. 11 3 879 
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250 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Life rafts for recreational boats, pleasure craft. Priority
Filing Date: December 05, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 879 250 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 05, 2011 under No. 11 3 879 250 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,561. 2012/06/11. Hush Hush Broadcasting, LLC, 110 East 
Wilson Bridge Road, Worthington, OH, 43085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EXPERIENCE CHANNEL
WARES: (1) Candles; scented candles; Bed linens; bath linens; 
Chocolates and candies, gift baskets containing candy, edible 
lingerie; Flowers and cut flowers; live flower arrangements; gift 
baskets containing fruit. (2) Body lotions and body oils; massage 
lotions and massage oils; sachets for perfuming linen; scented 
linen sprays; edible flavored body paints; edible flavored body 
powders; bath and shower gels; bubble bath; bath oil; bath salts; 
body scrubs; essential oils for aromatherapy use; vibrator 
massagers; Adult sexual stimulation aids, namely sex toys; 
Clothing, namely, t-shirts, hats, sweatshirts, jackets, pants, 
shorts, tank tops, lingerie, hosiery, costumes, pajamas, 
sleepwear, socks, slippers. (3) Downloadable video recordings 
featuring adult entertainment; DVDs featuring adult 
entertainment; downloadable electronic publications in the field 
of adult entertainment. SERVICES: Audio and video 
broadcasting services over the Internet in the field of adult 
entertainment; Streaming of video material on the Internet in the 
fields of adult entertainment and educational material, namely 
advice programs, talk shows and instructional videos concerning 
sex, relationships, and sexual health and wellness; Video 
broadcasting services over the Internet or other communications 
network, namely, electronically transmitting video clips to 
computers, tablet computers, and smart phones in the fields of 
adult entertainment and educational material, namely advice 
programs, talk shows and instructional videos, concerning sex, 
relationships, and sexual health and wellness; wireless 
communications services, namely, transmission of graphics, 
videos and television programs in the field of adult entertainment 
to mobile telephones; Video-on-demand transmission services, 
namely, pay-per-view and subscription-based video transmission 
services in the fields of adult entertainment and educational 
material, namely advice programs, talk shows and instructional 
videos, concerning sex, relationships, and sexual health and 
wellness to computers, tablet computers, and smart phones; 
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable adult-themed videos; production and 
distribution of programs and videos in the field of adult 
entertainment; film and video production. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/492,916 in association with the same kind of 
wares (1); December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,891 in association with the 
same kind of wares (2); December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/492,872 in 

association with the same kind of wares (3) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chandelles; chandelles parfumées; linge 
de lit; linge de toilette; chocolats et bonbons, paniers-cadeaux 
contenant des bonbons, lingerie comestible; fleurs et fleurs 
coupées; arrangements de fleurs vivantes; paniers à offrir 
contenant des fruits. (2) Lotions pour le corps et huiles pour le 
corps; lotions de massage et huiles de massage; sachets pour 
parfumer le linge de maison; vaporisateurs parfumés pour la 
literie; peintures pour le corps comestibles et aromatisées; 
poudres pour le corps comestibles et aromatisées; gels de bain 
et de douche; bain moussant; huile de bain; sels de bain; 
désincrustants pour le corps; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; vibromasseurs; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément jouets érotiques; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, débardeurs, lingerie, bonneterie, costumes, 
pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, pantoufles. (3) 
Enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement pour 
adultes; DVD de divertissement pour adultes; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes. SERVICES: Services de diffusion 
audio et vidéo sur Internet dans le domaine du divertissement 
pour adultes; diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet 
dans les domaines du divertissement pour adultes et du matériel 
éducatif, nommément des émissions de conseils, des talk-shows 
et des vidéos éducatives ayant trait au sexe, aux relations et à la 
santé sexuelle; services de vidéotransmission par Internet ou 
d'autres réseaux de communication, nommément transmission 
électronique d'extraits vidéo à des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones intelligents dans les domaines du 
divertissement pour adultes et du matériel éducatif, nommément 
des émissions de conseils, des talk-shows et des vidéos 
éducatives ayant trait au sexe, aux relations et à la santé 
sexuelle; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images, de vidéos et d'émissions de télévision 
dans le domaine du divertissement pour adultes à des 
téléphones mobiles; services de vidéo à la demande, 
nommément services de télévision à la carte et transmission 
vidéo par abonnement dans les domaines du divertissement 
pour adultes et du matériel éducatif, nommément des émissions 
de conseils, des talk-shows et des vidéos éducatives ayant trait 
au sexe, aux relations et à la santé sexuelle à des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des vidéos pour adultes non téléchargeables; production et 
distribution d'émissions et de vidéos dans le domaine du 
divertissement pour adultes; production de films et production 
vidéo. Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,916 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 12 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/492,872 en liaison avec le même genre de marchandises (3) 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,582,241. 2012/06/15. JMW Co., Ltd., 913,914 Daerung Post 
Tower 6, 50-3 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-023, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Hair-curlers [electrically heated]; flat irons, electric; 
soldering irons; Hair dryers; hand drying apparatus for 
washrooms; electric fans; footmuffs, electrically heated; kettles, 
electric; electric fans for personal use; laundry dryers, electric; 
deep fryers, electric; electric coffeepots; electric cookers; electric 
dehydrators; electric toasters; air dryers; air dehumidifiers; air 
sterilizers; air purifiers; air deodorizers. (2) Electric mixers for 
household purposes; Hair clippers [non-electric]; hair cutting 
scissors; electric hair clippers; razors; shaving cases; razor 
blades; Hair curlers, other than hand implements, non-electric; 
hair grips [slides]; hair curling pins. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on October 16, 2009 under No. 40-0803690 on wares (1); 
REPUBLIC OF KOREA on February 01, 2012 under No. 45-
0038174 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bigoudis [électriques]; fers plats 
électriques; fers à souder; séchoirs à cheveux; sèche-mains 
pour salles de toilette; ventilateurs électriques; chancelières 
électriques; bouilloires électriques; ventilateurs électriques à 
usage personnel; sécheuses électriques; friteuses électriques; 
cafetières électriques; autocuiseurs; déshydrateurs électriques; 
grille-pain électriques; déshydrateurs d'air; déshumidificateurs 
d'air; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; assainisseurs d'air. 
(2) Batteurs électriques à usage domestique; tondeuses à 
cheveux [non électriques]; ciseaux à cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques; rasoirs; étuis de rasage; lames de rasoir; 
bigoudis, autres que ceux à main, non électriques; pinces à 
cheveux [barrettes]; bigoudis. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 octobre 2009 sous le No. 
40-0803690 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 01 février 2012 sous le No. 45-0038174 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,925. 2012/06/20. P & W 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Carola-Blome-Straße 
7, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WAPO
WARES: Chemicals for industrial use for water treatment, 
namely, for drinking water and swimming pool water; Chemicals 

in liquid form (except liquid gases), in capsules and in powder 
form for water treatment, in particular for drinking water and 
swimming pool water; granulated filter material for water 
treatment, in particular for drinking water and swimming pool 
water; Chemicals for combating slime in aqueous systems and 
for deodorizing waste and waste water, in particular in liquid form 
and in capsules; Preparations for cleaning and disinfecting 
structural parts for water conducting systems, in particular 
conduits, and substrates of a l l  kinds, the cleaning and 
disinfecting preparations being in particular in liquid form and in 
capsules. Disinfectants, namely halogen-based, peroxide-based 
and quaternary ammonium-based disinfectants and 
combinations thereof for the processing of drinking and 
swimming pool water, and algaecides, deodorizing preparations 
(other than for personal use), namely deodorizers for swimming 
pool and bath water treatment, and for drinking, industrial and 
shower water processing; preparations for destroying vermin, 
namely insecticides; fungicides and herbicides. Filter installations 
and filtering apparatus as parts of household and industrial 
installations, in particular water filtering apparatus. Priority Filing 
Date: December 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010511392 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 
2012 under No. 010511392 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour le 
traitement de l'eau, nommément de l'eau potable et de l'eau de 
piscine; produits chimiques liquides (sauf les gaz liquéfiés), en 
capsules et en poudre pour le traitement de l'eau, notamment de 
l'eau potable et de l'eau de piscine; granules filtrantes pour le 
traitement de l'eau, notamment de l'eau potable et de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour éliminer le limon dans les 
systèmes aqueux et pour désodoriser les déchets et les eaux 
usées, notamment sous forme liquide et en capsules; produits 
pour le nettoyage et la désinfection de pièces constituantes de 
systèmes d'acheminement de l'eau, notamment de conduits et 
de substrats en tous genres, ces produits de nettoyage et de 
désinfection étant notamment offerts sous forme liquide et en 
capsules. Désinfectants, nommément à base d'halogène, de 
peroxyde et d'ammonium quaternaire ainsi que combinaisons 
connexes pour le traitement de l'eau potable et de l'eau de 
piscine, algicides, produits désodorisants (à usage autre que 
personnel), nommément désodorisants pour le traitement de 
l'eau de piscine et du bain et pour le traitement de l'eau potable, 
de l'eau à usage industriel et de l'eau de la douche; produits 
pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides; fongicides 
et herbicides. Installations de filtration et filtreurs pour 
installations domestiques et industrielles, notamment épurateurs 
d'eau. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010511392 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mai 2012 sous le No. 010511392 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,025. 2012/06/20. Patra de Silva, #407, 1440 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5B3

ES-CLEAR
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WARES: Herbal supplement for animals containing the following 
botanical extracts and plant extracts: Burdock, Sheep's sorrel, 
Slippery elm, and Chinese Rhubarb. Used in CANADA since 
June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour animaux 
contenant des extraits de plantes : bardane, oxalide blanche, 
orme rouge et rhubarbe de Chine. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,583,859. 2012/06/27. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER CUBA-LIMA
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, energy 
drinks flavored with juice, sports drinks, a l l  enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids, and/or 
herbs, but excluding perishable beverage products that contain 
fruit juice or soy, whether such products are pasteurized or not. 
Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/652401 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 01, 2013 under No. 4269880 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au jus, boissons pour sportifs, toutes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes, sauf les boissons 
périssables contenant du jus de fruits ou du soya, que ces 
produits soient pasteurisés ou non. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/652401 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4269880 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,955. 2012/06/28. NSJL Limited, Unit 2, Christchurch Road, 
Baglan, Industrial Park, Port Talbot, West Glamorgan, United 
Kingdom, SA12 7BZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. PAUL 
TACKABERRY, (RIDOUT & MAYBEE LLP), 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

URGENT-C
WARES: Nutritional supplements for providing Vitamin C 
supplementation; nutritional preparations for providing Vitamin C 
supplementation; nutritional substances for providing Vitamin C 
supplementation; herbal preparations for providing Vitamin C 
supplementation; vitamins, minerals, amino acids; food and 

dietary supplements all for providing Vitamin C supplementation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de vitamine C; 
préparations nutritives offrant des suppléments de vitamine C; 
substances nutritives offrant des suppléments de vitamine C; 
préparations à base de plantes offrant des suppléments de 
vitamine C; vitamines, minéraux, acides aminés; aliments et 
suppléments alimentaires offrant des suppléments de vitamine 
C. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,493. 2012/07/03. MUSIC ON S.R.L., Viale Antonio 
Gramsci, 22, 80122 Naples, ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Blank CDs for audio recording, CD-ROM, 
compact disc, prerecorded audio tapes, audio discs and audio 
cassettes featuring music and music- related entertainment, 
namely musical variety shows, performances by an orchestra, 
performances by a disc-jockey; videotape recordings and 
prerecorded videotapes, video cassettes, DVDs, video discs, 
multimedia software recorded on CD-ROM, all featuring music 
and artistic performance, namely ballet performances, circus 
performances, dance performances, orchestra performances, 
singers performances, disc jockey performances; music 
recordings on tapes and compact discs; blank laser discs for 
registering music; covers for smartphones, tablets and cellular 
phones; computer mouse; mouse pads; clothing, namely t-shirts, 
shirts, trousers, skirts, dresses, sweatshirts, sweatsuits, jackets, 
ties, scarves, bandanas, foulards, caps, hats. SERVICES:
Entertainment and cultural events, namely organization, 
production and performance of musical events, shows and 
concerts; booking of artists for events; Entertainment services in 
the nature of live musical performances; organizing live musical 
events featuring disc jockey musical performances; musical 
performances for parties, nightclubs, concerts and special 
events; entertainment services in the nature of recording, 
production and post-production services in the field of music and 
video, namely record production, film and musical video clip 
production; production of musical sound recording; music video 
production; music and record publishing services; record label 
services, namely production of music records; consultancy 
services in the field of music and artistic performances; 
production and remixing of musical audio recordings; sound 
recording studios, namely recording studio services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: CD vierges pour enregistrement audio, CD-ROM, 
disque compact, cassettes audio préenregistrées, disques audio 
et cassettes audio contenant de la musique et du divertissement 
l ié  à la musique, nommément des spectacles de variétés 
musicaux, des concerts d'orchestre, des prestations par un 
disque-jockey; enregistrements sur cassettes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo, DVD, disques vidéo, 
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logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant tous de 
la musique et des prestations artistiques, nommément des 
spectacles de ballet, des numéros de cirque, des spectacles de 
danse, des concerts d'orchestre, des prestations de chanteurs, 
des prestations de disque-jockey; enregistrements audio sur 
cassettes et disques compacts; disques laser vierges pour 
enregistrement de musique; étuis pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, jupes, robes, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes, cravates, foulards, 
bandanas, foulards, casquettes, chapeaux. SERVICES:
Évènements récréatifs et culturels, nommément organisation, 
production et représentation d'évènements musicaux, de 
spectacles et de concerts; réservation d'artistes pour des 
évènements; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public; organisation de concerts, à savoir de 
prestations de musique de disque-jockey; prestations de 
musique pour fêtes, boîtes de nuit, concerts et évènements 
spéciaux; services de divertissement, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique 
et de la vidéo, nommément production de disques,  production 
de films et de vidéoclips musicaux; production d'enregistrements 
sonores de musique; production de vidéoclips; services d'édition 
de musique et de disques; services de maison de disques, 
nommément production de disques de musique; offre de 
musique numérique par Internet; services de consultation dans 
les domaines de la musique et des performances artistiques; 
production et remixage d'enregistrements audio de musique; 
studios d'enregistrement audio, nommément services de studio 
d'enregistrement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,585,085. 2012/07/06. Beautiful Me Fashion Pty Ltd, 18 Baily 
Street, Mount Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Clothing, namely, belts, business clothing, casual 
clothing, dresses, shirts, coats, pants, vests, shorts, skirts, 
gloves, scarves; Headgear, namely, hats, head bands, caps; 
Footwear, namely, casual footwear, beach footwear, evening 
footwear, shoes, boots. Used in CANADA since at least as early 
as March 28, 2012 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 18, 2007 under 
No. 1199502 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, robes, chemises, 
manteaux, pantalons, gilets, shorts, jupes, gants, foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, 
chaussures, bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mars 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 septembre 2007 
sous le No. 1199502 en liaison avec les marchandises.

1,585,362. 2012/07/10. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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: Essential fatty acids, herbal supplements for general 
health and well-being, ASA (acetylsalicylic acid), 
Acetaminophen, ibuprofen, analgesic creams, ointments and 
gels, pharmaceutical preparations for the treatment of smoking 
cessation, smoking cessation products, namely gums, patches, 
nasal sprays, tablets, and inhalers, pantyhose, nylons, tights, 
leotards and socks, baby accessories, namely bibs, bottles, 
nipples for baby bottles, bottle sterilizers, electric heaters for 
baby bottles, pacifiers, baby monitors, rattles, multiple activity 
toys, teething rings, baby wipes, baby foods and juices, baby 
formula, baby oil, baby lotion, baby powder, preparations to treat 
diaper rash, baby shampoo, baby bath preparations, baby soap, 
cotton swabs, petroleum jelly, bath preparations, namely foam 
bath and body mist, bath oil, bath powder, bath salts, bath 
soaps, bath and shower gel, bottled water, carbonated water, 
flavoured water and mineral water, vitamins, medicated and non-
medicated preparations for the topical treatment of parasites in 
humans, candy and confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar and sugar-free 
confectionery, cough and cold treatment medications, medicated 
and non-medicated nasal sprays, medicated and non-medicated 
throat lozenges and sprays, antihistamines, menthol-based rubs 
and inhalants, medical thermometers, personal deodorants, 
antiperspirants, hair removal preparations, depilatory 
preparations, depilatory wax, depilatory creams, hair bleach, 
diabetes monitoring equipment for testing and analyzing blood, 
hypodermic syringes, candy and confectionery for diabetics, 
socks for diabetics, baby diapers, baby toilet trainers, baby 
swimming diapers, diet pills and capsules, dietary supplements 
for promoting weight loss, meal replacement drinks, meal 
replacement bars, meal replacement powders, artificial 
sweeteners, eye drops, eye washes, eye wash bottles, contact 
lens cases, contact lens disinfectants, ear drops, feminine 
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hygiene deodorants, sprays and powders, pads, panty liners, 
and tampons, vaginal antifungal preparations, first aid kits, 
gauze, adhesive bandages, bandages, adhesive tape, hot 
compresses, cold compresses, disposable gloves, wound 
dressings, foot care preparations, insoles and orthotic insoles, 
preparations for the treatment of corns, callouses, bunions and 
warts, athletes' foot lotion, powder and preparations, foot cream, 
foot lotion, hair care preparations, laundry detergents, laundry 
bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-soak, 
laundry stain removers, laundry starch, dish soaps and dish 
detergents, all-purpose cleaning preparations, toilet bowl 
cleaners, toilet bowl disinfectants, food wrap, food storage bags, 
aluminum foil, garbage bags, air deodorizers and air fresheners, 
household gloves for general use, bathroom tissue, facial tissue, 
paper towels, paper napkins, corkscrews, cork stoppers, bottle 
openers, can openers, kitchen scissors, fruit peelers, vegetable 
peelers, kitchen ladles, spatulas, cutlery, kitchen timers, cooking 
funnels, cooking utensils, food storage containers, incontinence 
briefs, underwear, pads and liners, antacids, Laxatives, 
haemorrhoid preparations, anti-diarrhea preparations, anti-
nausea preparations, sedatives, and stimulants in the form of 
vitamins and herbal supplements for general health and well-
being, insect repellents, tooth paste, tooth brushes, dental floss, 
denture cleansers and adhesives, mouth washes and mouth 
rinses, electric toothbrushes, hand-held flossers, oral irrigators 
and tongue cleaners, breath fresheners, teeth whitener, shaving 
preparations, shaving cream, shaving balm, shaving soap, 
razors, razor blades, after-shave preparations, electric shavers, 
shaving kits sold empty, skin care preparations, skin cleansing 
creams and lotions, skin toners, skin abrasives, skin scrub, sun 
screen preparations, sun-tanning preparations, sunless tanning 
preparations, body moisturizers, body powders, body scrubs, 
body soaps, talcum powder, hand lotions, hand creams, 
medicated acne pre-moistened wipes, medicated and non-
medicated preparations for the treatment of acne, l ip balm, 
potato-based, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-
based, nut-based, rice-based and wheat-based snack foods, 
snack crackers, potato chips, corn chips, popcorn, pretzels, 
snack food dips, shelled and unshelled nuts, bar soap, hand 
soap, body care soap, body wash, hand sanitizers, adhesive 
tape, notepads, envelopes, writing paper, stationery notes and 
note pads containing adhesive on one side of the sheet for 
attachment to surfaces, vitamins and minerals, vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Acides gras essentiels, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, AAS (acide 
acétylsalicylique), acétaminophène, ibuprofène, crèmes, 
onguents et gels analgésiques, préparations pharmaceutiques 
de traitement de désaccoutumance au tabac, produits de 
désaccoutumance au tabac, nommément gommes, timbres, 
produits pour le nez en vaporisateur, comprimés et inhalateurs, 
bas-culottes, bas de nylon, collants, maillots et chaussettes, 
accessoires pour bébés, nommément bavoirs, bouteilles, tétines 
pour biberons, stérilisateurs de bouteilles, chauffe-biberons, 
sucettes, interphones de surveillance pour bébés, hochets, 
jouets multiactivités, anneaux de dentition, lingettes pour bébés, 
aliments et jus pour bébés, préparation pour bébés, huile pour 
bébés, lotion pour bébés, poudre pour bébés, préparations pour 
le traitement de l'érythème fessier, shampooing pour bébés, 
produits de bain pour bébés, savon pour bébés, porte-cotons, 

pétrolatum, produits pour le bain, nommément bain moussant et 
produit pour le corps en atomiseur, huile de bain, poudre de 
bain, sels de bain, savons de bain, gel de bain et de douche, eau 
embouteillée, eau gazeuse, eau aromatisée et eau minérale, 
vitamines, préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses de traitement topique contre les parasites 
chez les humains, bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries avec et sans sucre, médicaments pour le 
traitement de la toux et du rhume, produits pour le nez en 
vaporisateur médicamenteux et non médicamenteux, pastilles et 
produits en vaporisateur médicamenteux et non médicamenteux 
pour la gorge, antihistaminiques, crèmes de massage et 
inhalateurs à base de menthol, thermomètres médicaux, 
déodorants, antisudorifiques, produits épilatoires, produits 
dépilatoires, cire à épiler, crèmes dépilatoires, décolorant 
capillaire, matériel de surveillance de la glycémie pour tester et 
analyser le sang, seringues hypodermiques, bonbons et 
confiseries pour diabétiques, chaussettes pour diabétiques, 
couches pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté, 
couches de bain pour bébés, pilules et capsules amaigrissantes, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids,
substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre, édulcorants artificiels, gouttes 
pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, pulvérisateurs 
pour les yeux, étuis pour verres de contact, désinfectants pour
verres de contact, gouttes pour les oreilles, déodorants, produits 
en vaporisateur et poudres pour l'hygiène féminine, serviettes 
hygiéniques, protège-dessous et tampons, préparations 
antifongiques vaginales, trousses de premiers soins, gaze, 
pansements adhésifs, bandages, ruban adhésif, compresses 
chaudes, compresses froides, gants jetables, pansements, 
produits de soins des pieds, semelles intérieures et semelles 
orthopédiques, préparations pour le traitement des cors, des 
callosités, des oignons et des verrues, lotion, poudre et 
préparations contre le pied d'athlète, crème pour les pieds, lotion 
pour les pieds, produits de soins capillaires, détergents à lessive, 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive, détergents à vaisselle, produits 
d'entretien tout usage, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
désinfectants pour cuvettes de toilette, emballage pour aliments, 
sacs pour aliments, papier d'aluminium, sacs à ordures, 
assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère, gants pour 
travaux ménagers, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout, serviettes de table en papier, tire-bouchons, 
bouchons de liège, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux de 
cuisine, épluche-fruits, épluche-légumes, louches, spatules, 
ustensiles de table, minuteries de cuisine, entonnoirs de cuisine, 
ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, sous-vêtements 
d'incontinence, sous-vêtements, serviettes hygiéniques et 
protège-dessous, antiacides, laxatifs, préparations 
hémorroïdales, préparations contre la diarrhée, préparations 
contre la nausée, sédatifs et stimulants, à savoir vitamines et 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, insectifuges, dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, 
nettoyants et adhésifs à prothèses dentaires, rince-bouches, 
brosses à dents électriques, porte-soies dentaires manuels, 
hydropulseurs et gratte-langues, rafraîchisseurs d'haleine, 
produits de blanchiment des dents, produits de rasage, crème à 
raser, baume après-rasage, savon à raser, rasoirs, lames de 
rasoir, produits après-rasage, rasoirs électriques, trousses de 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 54 July 16, 2014

rasage vendues vides, produits de soins de la peau, crèmes et 
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, abrasifs 
pour la peau, exfoliant pour la peau, écrans solaires, produits 
solaires, produits autobronzants, hydratants pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, savons pour 
le corps, poudre de talc, lotions à mains, crèmes à mains, 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, préparations 
médicamenteuses et non médicamenteuses pour le traitement 
de l'acné, baume à lèvres, grignotines à base de pommes de 
terre, de céréales, de maïs, de fruits, de musli, de noix, de riz et 
de blé, craquelins, croustilles, croustilles de maïs, maïs éclaté, 
bretzels, trempettes pour grignotines, noix écalées ou non, pains 
de savon, savon à mains, savon pour le corps, savon liquide 
pour le corps, désinfectants pour les mains, ruban adhésif, 
blocs-notes, enveloppes, papier à lettres, papier de 
correspondance et blocs-notes avec un adhésif sur un côté des 
feuilles pour leur fixation à des surfaces, vitamines et minéraux, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,149. 2012/07/13. Jason Scott Taylor, #303 - 5158 48th 
ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5B6

SERVICES: Courier services and franchising of a courier 
company. Used in CANADA since July 13, 2012 on services.

SERVICES: Services de messagerie et franchisage d'une 
entreprise de messagerie. Employée au CANADA depuis 13 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,586,150. 2012/07/13. Jason Scott Taylor, #303 - 5158 48th 
Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5B6

SERVICES: Courier services and franchising of a courier 
company. Used in CANADA since July 13, 2012 on services.

SERVICES: Services de messagerie et franchisage d'une 
entreprise de messagerie. Employée au CANADA depuis 13 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,586,902. 2012/07/19. GKN Stromag AG, Hansastr. 120, 59425 
Unna, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART CAM

WARES: Electromechanical switching devices, namely limit 
switches. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010818532 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commutation 
électromécaniques, nommément interrupteurs de fin de course. 
Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010818532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,775. 2012/07/26. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street KM 1.1, Farjardo  00738, PUERTO RICO 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

CALCYLIN
WARES: Antimicrobials namely anti-infectives, antiparasitics, 
antivirals and antibiotics for human use. Priority Filing Date: July 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85684052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antimicrobiens, nommément anti-infectieux, 
antiparasitaires, antiviraux et antibiotiques pour les humains. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85684052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,874. 2012/07/27. DVF Studio, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 440 West 14th Street, New York, New York 
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DVF
WARES: (1) Wearing apparel, namely, dresses, t-shirts, shirts, 
tunics, kimonos, vests, blouses, coats, sweaters, pants, jeans, 
leggings, culottes, shorts, skirts, jackets, swimwear, swimsuit 
cover-ups, footwear, namely boots, sandals, sneakers, scarves, 
hats, gloves, and belts. (2) Luggage, garment bags, handbags, 
pocketbooks, purses, clutches, tote bags, duffel bags, beach 
bags, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty; 
wallets. (3) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, frames 
for sunglasses and frames for eyeglasses. (4) Bed, bath, 
household and table linens; draperies; bedspreads and 
comforters; shower curtains; afghans; pillow and cushion covers. 
(5) Perfume, eau de parfum, eau de toilette, body lotion and roll-
on perfume. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (1); June 2008 on wares (2); April 2010 
on wares (3); March 2011 on wares (4); March 2012 on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
robes, tee-shirts, chemises, tuniques, kimonos, gilets, 
chemisiers, manteaux, chandails, pantalons, jeans, pantalons-
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collants, jupes-culottes, shorts, jupes, vestes, vêtements de bain, 
cache-maillots, articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, espadrilles, foulards, chapeaux, gants et ceintures. . 
(2) Valises, housses à vêtements, sacs à main, carnets, porte-
monnaie, pochettes, fourre-tout, sacs polochons, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides; portefeuilles. (3) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes de soleil et 
montures de lunettes. (4) Linge de lit, de toilette, de maison et de 
table; tentures; couvre-lits et édredons; rideaux de douche; 
couvertures en tricot; housses d'oreiller et de coussin. (5) 
Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le corps et 
parfum à bille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les marchandises (1); juin 2008 
en liaison avec les marchandises (2); avril 2010 en liaison avec 
les marchandises (3); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(5).

1,589,173. 2012/08/07. Tagam Limited, 19 Douglas Alexander 
Parade, Rosedale, Auckland 0632, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

NO-TEAR-TAGGER
WARES: Electronic and electrical identification bracelets, plates 
and tags including ear tags for animals and livestock; remote 
electronic identification systems, namely, scanners, 
transponders and radio frequency identification (RFID) readers; 
radio frequency identification bracelets, plates and tags; 
computer software and computer hardware for use with radio 
frequency identification (RFID) tags and readers; structural parts 
and structural fittings for the aforesaid goods; identification 
bracelets, identity plates and tags for animals; plastic livestock 
identification tags; structural parts and structural fittings for the 
aforesaid goods. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on January 09, 2012 under No. 
843,882 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets, plaques et étiquettes d'identité 
électroniques ou électriques, y compris étiquettes d'oreilles pour 
animaux et bétail; systèmes électroniques d'identification à 
distance, nommément lecteurs optiques, transpondeurs et 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); bracelets, 
plaques et étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels 
et matériel informatique pour utilisation avec des étiquettes et 
des lecteurs d'identification par radiofréquence; pièces 
constituantes et accessoires structuraux pour les marchandises 
susmentionnées; bracelets, plaques et étiquettes d'identification 
pour animaux; étiquettes d'identification en plastique pour le 
bétail; pièces constituantes et accessoires structuraux pour les 
marchandises susmentionnées. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 janvier 2012 sous le No. 
843,882 en liaison avec les marchandises.

1,589,355. 2012/08/08. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GNDI
SERVICES: Organizing and providing educational products, 
programs and services in the field of leadership and advocacy on 
global governance issues for current or aspiring leaders and 
directors around the world, namely, association services 
promoting the interests of corporate directors, providing printed 
manuals, workbooks, CD-ROM discs and downloadable training 
software, conducting seminars and workshops in the field of 
leadership and advocacy on global governance issues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et offre de produits, de programmes et 
de services éducatifs dans le domaine du leadership et de la 
représentation quant aux questions de gouvernance mondiale 
pour leaders et directeurs actuels ou futurs partout dans le 
monde, nommément services d'association pour la promotion 
des intérêts de directeurs d'entreprise, offre de manuels 
imprimés, de cahiers, de CD-ROM et d'un logiciel de formation 
téléchargeable, tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du leadership et de la représentation quant aux 
questions de gouvernance mondiale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,277. 2012/08/23. TRAVELPRO INTERNATIONAL, INC., 
700 BANYAN TRAIL, BOCA RATON, FLORIDA 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

TRAVELPRO
WARES: (1) Metal luggage locks; and metal padlocks. (2) 
Electrical accessories for traveling, namely, travel adapters, 
travel adapters with universal serial bus (USB) charger and 
battery chargers used for mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), cameras, computer network adapters, 
electrical adaptor plugs, electrical adapter plug boards, electrical 
converters and electrical voltage transformers; adapter plugs for 
telephones, modems and faxes; garment steamers; conversion 
calculators; travel electric and steam irons; voltage surge 
protectors; electrical power extension cords; ear plugs not for 
medical purposes; and computer carrying cases. (3) Document 
holders; document organizers. (4) Umbrellas; cosmetic bags sold 
empty; luggage tags; straps for luggage; adjustable cords for 
luggage; handle grips for luggage; garment bags for travel; 
traveling bags; shoe bags for travel; credit card cases; business 
card cases; and key cases. (5) Inflatable pillows; compact plastic 
pillboxes; and clothes hangers. (6) Toothbrush containers and 
holders; travel size plastic bottles, sold empty; and travel size 
plastic cups. (7) Raincoats; ponchos; and money belts. Priority
Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/683030 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Cadenas à bagages en métal; cadenas 
en métal. (2) Accessoires électriques de voyage, nommément 
adaptateurs de voyage, adaptateurs de voyage avec chargeur 
bus série universel (USB) et chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), 
appareils photo et caméras, cartes d'interface réseau, fiches 
d'adaptation électriques, panneaux de fiches d'adaptation 
électriques, convertisseurs électriques et transformateurs de 
tension électrique; fiches d'adaptation pour téléphones, modems 
et télécopieurs; presseurs de vêtements à la vapeur; 
calculatrices de conversion; fers à vapeur et électriques de 
voyage; limiteurs de surtension; rallonges électriques; bouchons 
d'oreilles à usage autre que médical; mallettes d'ordinateur. (3) 
Porte-documents; articles de rangement pour documents. (4) 
Parapluies; sacs à cosmétiques vendus vides; étiquettes à 
bagages; courroies pour valises; courroies ajustables pour 
valises; poignées pour valises; housses à vêtements de voyage; 
sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; porte-cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés. (5) 
Oreillers gonflables; piluliers en plastique; cintres. (6) 
Contenants pour brosses à dents et porte-brosses à dents; 
bouteilles de voyage en plastique, vendues vides; tasses de 
voyage en plastique. (7) Imperméables; ponchos; ceintures 
porte-monnaie. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683030 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,414. 2012/08/24. Tech 21 Licensing Limited, Syds Quay, 
Eel Pie Island, London TW1 3DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IMPACTOLOGY
WARES: (1) Electrical apparatuses, namely, cell phones, 
tablets, laptops, and smartphones; Carrying cases for electronic 
equipment, namely, cell phones, tablets, laptops, and 
smartphones; Protective sleeves for cell phones, tablets, laptops, 
and smartphones; Backpacks especially adapted for holding 
laptops and notebook computers; Bags and cases specially 
adapted for holding or carrying electronic equipment, namely, 
cell phones, tablets, laptops, and smartphones. (2) Leather 
products, namely, backpacks, computer bags and travel bags. 
Used in CANADA since February 07, 2012 on wares (1). Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 24, 2013 under No. 010623692 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et téléphones intelligents; étuis de transport pour équipement 
électronique, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; étuis 
protecteurs pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de 
l'équipement électronique, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones 
intelligents. (2) Articles en cuir, nommément sacs à dos, sacs à 

ordinateur et sacs de voyage. Employée au CANADA depuis 07 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2013 sous le No. 010623692 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,591,853. 2012/08/28. Interval International, Inc., 6262 Sunset 
Drive, Miami, Florida 33143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INTERVAL PLATINUM
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
means of offering discounts on hotels, resort accommodations, 
restaurants, airfares, attractions, tour packages, car rentals, and 
other products and services offered by retail and service 
merchants and by providing free membership in expedited 
vehicle rental programs and airport lounge access. (2) Arranging 
for time sharing/vacation ownership interests for members at 
selected resorts; and arranging for the exchange of time 
sharing/vacation ownership interests in connection with cruises, 
spas and other tour and vacation packages; and providing 
rebates on cruises and tour and vacation packages. (3) 
Concierge services for others in a wide variety of fields 
comprised of making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs rendered together in a membership program. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/556294 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2012 under 
No. 4,438,286 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Promotion des produits et services de tiers par 
l'octroi de réductions s'appliquant à des hôtels, à des centres de 
villégiature, à des restaurants, à des tarifs aériens, à des 
attractions, à des forfaits de voyages, à la location de voitures 
ainsi qu'à d'autres produits et services offerts par des détaillants 
et des fournisseurs de services et par l'offre d'adhésion gratuite 
à des programmes de location rapide de véhicules et d'accès à 
un bar-salon aéroportuaire. (2) Organisation de l'échange de 
titres de multipropriété ou de propriété de vacances pour les 
membres de certains centres de villégiature; organisation de 
l'échange de titres de multipropriété ou de propriété de vacances 
relativement à des croisières, à des spas ainsi qu'à d'autres 
forfaits touristiques et de vacances; offre de rabais pour des 
croisières et des forfaits touristiques et de vacances. (3) 
Services de conciergerie pour des tiers dans divers domaines, à 
savoir arrangements personnels et réservations à la demande 
ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux clients afin de 
répondre à leurs besoins particuliers dans le cadre d'un 
programme d'adhésion. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556294 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 février 2012 sous le No. 4,438,286 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,994. 2012/08/29. Sirius Instrumentations and Controls 
Inc., 5721 99 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

PROFITABLE ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS

SERVICES: Sale, service and repair of emission reduction 
instrumentation and products, namely, retrofit kits to lower the 
amount of vent gas from gas driven (pneumatic) pressure, 
temperature and level controllers, Solar powered pumps, Solar 
power packs, Solar lighting, Low bleed instrumentation and 
Chemical Tanks covered to prevent snow/rain from entering 
containment. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on services.

SERVICES: Vente, entretien et réparation d'instruments et de 
produits de réduction des émissions, nommément de trousses 
de mise à niveau pour diminuer la quantité de gaz évacués de 
régulateurs de pression, de température et de niveau 
(pneumatiques) au gaz, de pompes solaires, de blocs 
d'alimentation solaires, de lampes solaires, d'instruments à faible 
purge et de réservoirs de produits chimiques couverts pour 
empêcher la neige ou la pluie d'y pénétrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,592,378. 2012/08/31. MBIANCE INC., 301-6560 de 
l'Esplanade, QUÉBEC H2V 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MBIANCE
MARCHANDISES: (1) Supports d'enregistrement numériques, 
nommément disquettes, cédéroms, disques vidéographiques 
compacts (DVD), disques durs, bandes magnétiques tous pré-
enregistrés contenant des logiciels, nommément des logiciels 
servant au fonctionnement de sites en ligne sur le réseau 
informatique mondial, nommément logiciels pour le 
fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial, logiciels de jeux interactifs informatisés, 
logiciels de livres en formats numériques, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels pour la création 
de jeux d'ordinateur, logiciels pour la création de photos 
virtuelles, logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de 
graphiques, d'images fixes et animées, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photographies. 
(2) Livres numérisés. SERVICES: (1) Conception et réalisation 
de sites électroniques en ligne sur le réseau informatique 
mondial (sites web), conception et réalisation d'installations 

interactives à l'aide d'ordinateurs, assistance technique pour 
l'installation et le fonctionnement d'ordinateurs et de sites 
électroniques en ligne sur le réseau informatique mondial. (2) 
Conception, recherche, développement de logiciels 
informatiques. (3) Conception et réalisation d'oeuvres 
audiovisuelles, de photographies, d'illustrations, de dessins. (4) 
édition, confection de livres en format numérique. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4).

WARES: (1) Digital recording media, namely floppy disks, CD-
ROMs, digital versatile discs (DVDs), hard discs, magnetic 
tapes, all pre-recorded with computer software, namely software 
for the operation of online sites on the global computer network, 
namely computer software for the operation of development 
programs and application programs in a common development 
environment, e-commerce software enabling users to make 
transactions via global network, interactive computer game 
software, software for digital books, video game software, 
educational software for children, computer software for the 
creation of computer games, computer software for the creation 
of virtual photographs, computer software for the integration of 
text, sounds, graphics, still and animated images, computer 
software for organizing and viewing images and photographs. (2) 
Digitized books. SERVICES: (1) Design and production of 
electronic sites on the global computer network (websites), 
computer-assisted design and production of interactive 
installations, technical support for the installation and operation 
of computers and electronic sites on the global computer 
network. (2) Design, research, development of computer 
software. (3) Design and production of audiovisual works, 
photographs, illustrations, drawings. (4) Publishing, production of 
digital books. Used in CANADA since November 26, 2003 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3); November 01, 2011 on 
wares (2) and on services (4).

1,592,520. 2012/09/04. Obchtchestvo s ogranitchennoi 
otvetstvennostiou 'NL Kontinent', ul. Promychlennaia, d. 4a RU-, 
630015 Novosibirsk, SOVIET UNION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Albumin milk; alginates for culinary purposes; bouillon; 
bouillon concentrates; preparations for making bouillon; broth; 
broth concentrates; buttercream; fruit chips; cream and dairy 
products; whipped cream; croquettes; crystallized fruits; milk 
ferments for culinary purposes; frosted fruits; frozen fruits; fruit 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 58 July 16, 2014

peel; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit 
salads; fruit, stewed; fruit-based snack food; jellies for food; 
vegetable juices for cooking; meat extracts; albumin milk; milk 
beverages, milk predominating; milk products; milk shakes; 
preparations for making soup; vegetable soup preparations; 
soups; soya milk and milk substitutes; whey. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on April 13, 2009 under No. 376741 on wares.

MARCHANDISES: Lait d'albumine; alginates à usage culinaire; 
bouillon; concentrés [bouillons]; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés [bouillons]; crème au beurre; 
croustilles de fruits; crème et produits laitiers; crème fouettée; 
croquettes; fruits confits; ferments laitiers à usage culinaire; fruits 
givrés; fruits congelés; zestes de fruits; fruits en conserve; fruits 
conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; 
compotes de fruits; grignotines à base de fruits; gelées 
alimentaires; jus de légumes pour la cuisine; extraits de viande; 
lait d'albumine; boissons composées principalement de lait; 
produits laitiers; laits fouettés; préparations pour faire de la 
soupe; préparations pour faire de la soupe aux légumes; soupes; 
lait de soya et substituts du lait; lactosérum. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 13 avril 
2009 sous le No. 376741 en liaison avec les marchandises.

1,592,843. 2012/09/05. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, 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

POWERCARE
SERVICES: Customer service provided to customers by means 
of a support hotline, namely, responding to customers inquiries 
for others in the field of motorized medical devices namely 
motorized medical devices for assisting with the mobility of 
disabled persons, technical support, namely, trouble shooting in
the nature of repair and maintenance of medical devices for 
assisting walking and improved mobility of disabled persons, 
namely, motorized medical devices namely motorized medical 
devices for assisting with the mobility of disabled persons; 
technical support in the nature of repair and maintenance of 
motorized medical devices namely motorized medical devices for 
assisting with the mobility of disabled persons. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on services. Priority Filing 
Date: April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/589,132 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,681 on services.

SERVICES: Service à la clientèle offert grâce à une ligne 
d'assistance, nommément réponse aux questions des clients 
pour des tiers dans le domaine des dispositifs médicaux 
motorisés, nommément des dispositifs médicaux motorisés pour 
l'aide à la mobilité des personnes handicapées, soutien 
technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation 
et entretien de produits médicaux d'aide à la marche et d'aide à 
la mobilité des personnes handicapées, nommément 
d'équipement médical motorisé, nommément des dispositifs 

médicaux motorisés pour l'aide à la mobilité des personnes 
handicapées; soutien technique, à savoir réparation et entretien 
de dispositifs médicaux motorisés, noimmément de dispositifs 
médicaux motorisés pour l'aide à la mobilité des personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/589,132 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 novembre 2012 sous le No. 4,243,681 en 
liaison avec les services.

1,592,853. 2012/09/05. Kaplan, Inc., 395 Hudson Street, 4th 
Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT
SERVICES: (1) Providing career placement services to students 
at the post-secondary level. (2) Providing counseling services to 
students at the post-secondary level concerning scholarships 
and financial aid. (3) Educational services, namely, providing 
courses of instruction at the post-secondary level and distribution 
of course material in connection therewith; providing career 
counseling services to students at the post-secondary level; 
providing educational counseling to students at the post-
secondary level. Used in CANADA since at least as early as
January 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,950 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de placement à des étudiants 
du niveau postsecondaire. (2) Offre de services de counseling à 
des étudiants du niveau postsecondaire ayant trait aux bourses 
et à l'aide financière. (3) Services éducatifs, nommément offre 
de cours de niveau postsecondaire ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; offre de services de counseling en 
matière de carrières au niveau postsecondaire; offre de 
counseling éducatuf aux étudiants du niveau postsecondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,790,950 en liaison avec les services.

1,592,917. 2012/09/05. 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

CHOICEPLUS CARD FROM 
AMERICAN EXPRESS

SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,918. 2012/09/05. 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

CARTE CHOIX D'AMERICAN 
EXPRESS

SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,919. 2012/09/05. 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

CARTE CHOIXPLUS D'AMERICAN 
EXPRESS

SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,012. 2012/09/06. POSCO, a legal entity, 1 Koe Dong-
Dong, Nam-Ku, Pohang City, Kyung Sang Book-Do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

POSCO is a coined word and has no meaning.

SERVICES: (1) Rental of construction equipment; construction 
supervision; building construction; providing information in the 
field of building, scaffolding construction, bridge construction, 
ship construction, and automobile construction to residential, 
industrial, commercial, institutional and governement sectors; 
construction of power plants; electric appliance installation; 
general building construction services to residential, industrial, 
commercial, institutional and governement sectors; steel 

structure construction works; installation of photovoltaic power 
generation installations; construction of civil engineering works; 
pipeline construction and maintenance; shipbuilding; heating 
equipment installation and repair; furnace installation and repair; 
repair of generators; installation and maintenance of electronic 
display boards; cleaning of buildings; atomic piles construction.
(2) Advice in the field of construction drafting; design of interior 
decor; civil engineering design; mold design; design of industrial 
machinery; design of radiators, fridges, ventilators, air 
conditioners; computer software development; computer 
hardware development; survey and research of industrial waste; 
testing and research on prevention of pollution; research in the 
field of environmental protection; professional consultancy in the 
field of energy efficiency in buildings; quality control of buildings; 
mechanical research in the field of building, scaffolding, bridge, 
ship and automobile construction; research and analysis of 
chemistry, namely laboratory research in the field of chemistry; 
development of underground resources; advisory services in the
field of technological research in the field of building, scaffolding, 
bridge, ship and automobile construction; inspection of industrial 
installations, namely inspection of factory installations; research 
and analysis in the field of industrial safety; advisory services in 
the field of energy efficiency; research in the field of welding; 
research and development of fuel cells; providing quality control 
in the field of building, scaffolding, bridge, ship and automobile 
construction; technical research in the field of building, 
scaffolding, bridge, ship and automobile construction; design of 
motor vehicle parts; motor vehicle design; design of generators. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2012-0009906 in association with 
the same kind of services (1); March 22, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2012-0009911 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 08, 2013 under No. 
0251635 on services (2); REPUBLIC OF KOREA on February 
08, 2013 under No. 0251646 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

POSCO est un mot inventé qui n'a aucune signification.

SERVICES: (1) Location d'équipement de construction; 
supervision de chantier; construction; diffusion d'information 
dans les domaines de la construction, de la construction 
d'échafaudages, de la construction de ponts, de la construction 
navale et de la fabrication automobile dans les secteurs 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et 
gouvernemental; construction de centrales électriques; 
installation d'appareils électriques; services de construction 
générale dans les secteurs résidentiel, industriel, commercial, 
institutionnel et gouvernemental; travaux de construction de 
structures d'acier; installation de centrales d'énergie 
photovoltaïque; travaux de génie civil; construction et entretien 
de pipelines; construction navale; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
de chauffage; réparation de génératrices; installation et 
maintenance de tableaux d'affichage électroniques; nettoyage 
de bâtiments; construction de réacteurs nucléaires. (2) Conseils 
dans le domaine du dessin de construction; conception de 
décoration intérieure; génie civil; conception de moules; 
conception de machinerie industrielle; conception de radiateurs, 
de réfrigérateurs, de ventilateurs, de climatiseurs; 
développement de logiciels; développement de matériel 
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informatique; études et recherche concernant les déchets 
industriels; essai et recherche en prévention de la pollution; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
consultation professionnelle dans le domaine de l'efficacité 
énergétique des bâtiments; contrôle de la qualité des bâtiments; 
recherche en mécanique dans les domaines de la construction, 
de la construction d'échafaudages, de la construction de ponts, 
de la construction de navires et de la fabrication automobile; 
recherche et analyse en chimie, nommément recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; développement de 
ressources souterraines; services de conseil dans le domaine de 
la recherche technologique dans le domaine de la construction, 
de la construction d'échafaudages, de la construction de ponts, 
de la construction de navires et de la fabrication automobile; 
inspection d'installations industrielles, nommément inspection 
d'usines; recherche et analyse dans le domaine de la sécurité 
industrielle; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; recherche dans le domaine du soudage; recherche 
et développement de piles à combustible; contrôle de la qualité 
dans le domaine de la construction, de la construction 
d'échafaudages, de la construction de ponts, de la construction 
de navires et de la fabrication automobile; recherche technique 
dans le domaine de la construction, de la construction 
d'échafaudages, de la construction de ponts, de la construction 
de navires et de la fabrication automobile; conception de pièces 
de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; 
conception de génératrices. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-
2012-0009906 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
mars 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-
2012-0009911 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 08 février 2013 sous le No. 0251635 en liaison avec les 
services (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 février 2013 sous 
le No. 0251646 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,593,253. 2012/09/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Cosmetics, namely foundation, hair gel, hair 
mousse, hair shampoo, bath oil for cosmetics, badian essence, 
ethereal essences, liquid hand soap, liquid face soap and hand 
cleaner and cosmetic face powder; cosmetic preparations for 
skin care, namely skin lotions, facial lotion, facial cream, skin 
whitening creams and toilet water; dentifrices, namely tooth 
pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely shampoo for 
pets; perfume, namely lavender water and perfumed creams; 
cosmetic kits. (2) Badian essence; skin lotions; ethereal 
essences; skin whitening creams; facial cream; facial lotions; 
cosmetic kits; perfumed creams; make-up foundations; bath oil 

(cosmetics); shampoo; dentifrices; perfumes; cosmetics for pet; 
hair gel; lavender water; liquid hand soap; hair mousse; cosmetic 
face powder; hand cleaners [hand cleaning preparations]. 
Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0050433 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 
31, 2013 under No. 40-0985558 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
gel capillaire, mousse capillaire, shampooing, huile de bain à 
usage cosmétique, essence de badiane, essences éthérées, 
savon liquide pour les mains, savon liquide pour le visage, 
nettoyant pour les mains et poudre pour le visage; produits de 
beauté pour les soins de la peau, nommément lotions pour la 
peau, lotion pour le visage, crème pour le visage, crèmes pour 
blanchir la peau et eau de toilette; dentifrices, nommément 
dentifrices et gels dentaires; cosmétiques pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie; parfums, nommément eau de lavande et crèmes 
parfumées; trousses de cosmétiques. . (2) Essence de badiane; 
lotions pour la peau; essences éthérées; crèmes pour blanchir la 
peau; crème pour le visage; lotions pour le visage; trousses de 
cosmétiques; crèmes parfumées; fonds de teint; huile de bain 
(cosmétiques); shampooing; dentifrices; parfums; cosmétiques 
pour animaux de compagnie; gel capillaire; eau de lavande; 
savon liquide pour les mains; mousse capillaire; poudre pour le 
visage; nettoyants pour les mains (produits de nettoyage pour 
les mains). Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0050433 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 31 
juillet 2013 sous le No. 40-0985558 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,593,574. 2012/09/10. Sharp Light Technologies Ltd., Aurec 
House, 16 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

INNOVATING MED-AESTHETIC 
SOLUTIONS

WARES: Medical devices, namely, intense pulsed light devices, 
dynamic pulse control devices, laser devices, devices for the 
application of infra-red technology and devices for the application 
of radio frequency technology, all for use in hair reduction, hair 
growth retardation, skin rejuvenation, skin resurfacing, the 
treatment of acne, the reduction of the appearance of vascular 
bulging and skin pigmentation, body contouring, skin tightening, 
the treatment and reduction of cellulite, and skin treatments to 
reduce signs of aging, wrinkles, stretch marks and sun damage. 
SERVICES: Training in the field of the use of medical devices, 
namely, intense pulsed light devices, dynamic pulse control 
devices, laser devices, devices for the application of infra-red 
technology and devices for the application of radio frequency 
technology; repair and maintenance of medical devices, namely, 
intense pulsed light devices, dynamic pulse control devices, 
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laser devices, devices for the application of infra-red technology 
and devices for the application of radio frequency technology. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
à lumière intense pulsée, dispositifs régulateurs d'impulsions 
dynamiques, dispositifs laser, dispositifs pour l'application de la 
technologie infrarouge et dispositifs pour l'application de la 
technologie de radiofréquence, tous pour utilisation dans la 
réduction de la pilosité, le retardement de la pousse des poils, le 
rajeunissement de la peau, la restauration de la peau, le 
traitement de l'acné, la réduction de l'apparence des 
gonflements vasculaires et de la pigmentation cutanée, le 
modelage du corps, la resserrement des tissus cutanés, le 
traitement et la réduction de la cellulite et les traitements de la 
peau pour réduire les signes du vieillissement, les rides, les 
vergetures et les dommages causés par le soleil. SERVICES:
Formation dans le domaine de l'utilisation de dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs à lumière intense pulsée, 
dispositifs régulateurs d'impulsion dynamiques, dispositifs laser, 
dispositifs pour l'application de la technologie infrarouge et 
dispositifs pour l'application de la technologie de radiofréquence; 
réparation et entretien de dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs à lumière intense pulsée, dispositifs régulateurs 
d'impulsion dynamiques, dispositifs laser, dispositifs pour 
l'application de la technologie infrarouge et dispositifs pour 
l'application de la technologie de radiofréquence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,778. 2012/09/11. Chia Inc., 270 Lafayette Street, Suite 
700, New York, NY, 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CHIA POD
WARES: Prepared desserts containing chia seeds, namely, pre-
mixed breakfast cereals; desserts in the form of puddings with a 
milk base; artificial milk based food preparations, namely, 
artificial milk based desserts; fruit based preparations, namely, 
fruit desserts; edible seeds, namely, processed and unprocessed 
seeds; dairy products; yoghurt; milk, flavoured milk and milk 
products; Cream preparations containing milk and fruits; edible 
oils; margarine; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; canned fruit; milk based food 
preparations, namely, milk based desserts (except ice cream); 
yoghurt based food preparations, namely, yoghurt based 
desserts (except frozen yoghurt); dried fruits; edible nuts; edible 
oils; yoghurt based flavoured desserts; fruit-based dairy snacks; 
non-dairy butter, cheese, cream, yoghurt; fruit and vegetable-
based snack foods; set yoghurt; soya bean milk; dairy spreads; 
tahini; puddings and preparations for making puddings including 
those containing chia seeds; non-dairy frozen dessert products; 
frozen fruit desserts; snack foods, namely, pre-mixed breakfast 
cereals containing chia seeds and pre-prepared meals; frozen 
confectionary; frozen desserts; frozen dairy confections; frozen 
yoghurt; non-dairy ice cream; oat-based food, namely, pre-mixed 

breakfast cereals; snack foods made from cereals, corn, wheat, 
grains, maize, potato flour; seeds and unprocessed seeds, 
namely, chia seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts préparés contenant des graines de 
chia, nommément céréales de déjeuner prémélangées; desserts, 
à savoir crèmes-desserts faites à base de produits laitiers; 
préparations alimentaires à base de lait artificiel, nommément 
desserts à base de lait artificiel; préparations à base de fruits, 
nommément desserts aux fruits; graines comestibles, 
nommément graines transformées et non transformées; produits 
laitiers; yogourt; lait, lait aromatisé et produits laitiers; 
préparations à la crème contenant du lait et des fruits; huiles 
alimentaires; margarine; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; fruits en conserve; 
préparations alimentaires à base de lait, nommément desserts à 
base de lait (sauf la crème glacée); préparations alimentaires à 
base de yogourt, nommément desserts à base de yogourt (sauf 
le yogourt glacé); fruits séchés; noix; huiles alimentaires; 
desserts aromatisés à base de yogourt; grignotines à base de 
lait et de fruits; beurre, fromage, crème, yogourt sans produits 
laitiers; grignotines à base de fruits et de légumes; yogourt 
ferme; lait de soya; tartinades laitières; tahini; crèmes-desserts 
et préparations pour crèmes-desserts, y compris celles 
contenant des graines de chia; desserts glacés sans produits 
laitiers; desserts glacés aux fruits; grignotines, nommément  
nommément céréales de déjeuner prémélangées contenant  des 
graines de chia et plats préparés; friandises glacées; desserts 
glacés; confiseries laitières glacées; yogourt glacé; crème glacée 
sans produits laitiers; aliments à base d'avoine, nommément 
céréales de déjeuner prémélangées; grignotines à base de 
céréales, de maïs, de blé, céréales, de fécule de maïs, de fécule 
de pomme de terre; graines et graines non transformées, 
nommément graines de chia. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,826. 2012/09/12. Balance Media Limited, Suite 203, 8708 
48 Ave, Edmonton, ALBERTA T6E 5L1

We're idea driven.
SERVICES: (1) Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases. (2) Web design. (3) 
Graphic art design. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients. (2) 
Conception Web. (3) Graphisme. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,593,869. 2012/09/12. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA PARTNER CONNECT
WARES: Promotional items, namely, clothing, namely, jackets, 
suits, vests, vestees, blouses, shirts, team jerseys, shells, tunics, 
collars, robes, ties, halters, pedal-pushers, swimwear, beach 
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coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, bed jackets, 
dusters, smocks, foundation garments, raincoats, rainsuits, rain 
ponchos, pants, pullovers, stockings, headwear, namely, hats, 
straw hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, ear-muffs, 
sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, layettes, dresses, 
sweaters, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks, 
sleepwear, including polo pyjamas, bunting bags, coats, jogging 
suits, shorts, ponchos, coveralls, sunsuits, nighties, gloves, 
mittens, belts, belt buckles, shawls, aprons, socks, leggings, 
suspenders, robes and bibs, travel accessories, namely, 
umbrellas, money belts, money clips, luggage straps, travel 
wallets, travel kits, travel bags, pillows, eye pillows, passport 
holders, passport cases, identification tags, hair dryers, clocks, 
garment bags, shoe bags and make-up bags, mugs, bags, 
namely, hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, barrel 
bags, book packs, school bags, wallets, change purses, card 
cases, purses, briefcases, luggage and stationery, namely, pens, 
pencils, business cards, greeting cards, stationery labels, writing 
stationery, stationery agendas, stationery binders, stationery 
personal organizers, decals, clip boards, rulers, self-stick notes, 
felt-tip markers and erasers. SERVICES: Promoting a consumer 
loyalty program to licensees of the program; operation of a 
magnetic card swipe system to track transactions in association 
with a consumer loyalty program; operation of a website for 
licensees of a consumer loyalty program to send and receive 
information relating to the program. Used in CANADA since at 
least as early as January 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, 
chemisiers, chemises, chandails d'équipe, coquilles, tuniques, 
colliers, peignoirs, cravates, licous, pantalons corsaire, 
vêtements de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues 
de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pantalons, chandails, 
bas, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, lunettes de soleil, lacets, mouchoirs, foulards, 
layette, robes, chandails, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, vêtements 
de nuit, y compris pyjamas polo, nids d'ange, manteaux, 
ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, 
combinaisons de plage, chemises de nuit, gants, mitaines, 
ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, chaussettes, 
pantalons-collants, bretelles, peignoirs et salopettes, accessoires 
de voyage, nommément parapluies, ceintures porte-monnaie, 
pinces à billets, sangles à bagages, portefeuilles de voyage, 
trousses de voyage, sacs de voyage, oreillers, coussinets pour 
les yeux, porte-passeports, étuis à passeport, étiquettes 
d'identification, séchoirs à cheveux, horloges, housses à 
vêtements, sacs à chaussures et sacs à maquillage, grandes 
tasses, sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs d'écolier, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, 
mallettes, valises et articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes 
de papeterie, articles de papeterie, agendas de bureau, reliures, 
range-tout, décalcomanies, planchettes à pince, règles, papillons 
adhésifs amovibles, marqueurs à pointe feutre et gommes à 
effacer. SERVICES: Promotion d'un programme de fidélisation 
de la clientèle auprès de licenciés; exploitation d'un système de 
glissement de cartes magnétiques pour le suivi de transactions 

relativement à un programme de fidélisation des 
consommateurs; exploitation d'un site Web destiné aux licenciés 
d'un programme de fidélisation des consommateurs pour qu'ils 
envoient et reçoivent de l'information ayant trait au programme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,594,258. 2012/09/14. Unicompany S.p.A., Via Pontina Vecchia 
Km, 33,600-00040 Ardea (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair care and beauty products, namely: hair cleaning 
preparations, hair conditioners, hair shampoo, hair dyes, hair 
colors, hair color-removing preparations, hair gels, hair rinses, 
hair sprays, hair straightening preparations, hair styling 
preparations, hair waiving lotions, hydrogen peroxide for use on 
the hair. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: ITALY, 
Application No: RM2012C001614 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 22, 2013 under No. 1513621 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et de beauté, 
nommément produits de lavage des cheveux, revitalisants, 
shampooing, teintures capillaires, colorants capillaires, produits 
de décoloration capillaire, gels capillaires, après-shampooings, 
fixatifs, produits capillaires lissants, produits coiffants, lotions 
capillaires à onduler, peroxyde d'hydrogène pour utilisation sur 
les cheveux. Date de priorité de production: 16 mars 2012, pays: 
ITALIE, demande no: RM2012C001614 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 février 
2013 sous le No. 1513621 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,490. 2012/09/17. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona, 85255, 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

XTREME COOLING
WARES: antiperspirants and deodorants for personal use; bar 
soap; body wash. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/707770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; pains de savon; savon liquide pour le corps. Date de 
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priorité de production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/707770 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,580. 2012/09/18. ILABB LIMITED, 41 Boston Road, 
Grafton, Auckland 1023 (NZ), NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ILABB
WARES: (1) Decals for motorbikes, sports equipment and for 
technical sports equipment for use in motocross, skateboarding, 
and snowboarding; decals for accessories for use in motocross,
skateboarding, surfing, wakeboarding, snowboarding, skiing, 
mountain biking and BMX cycling. (2) Backpacks. (3) Clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, sports clothing, and 
skateboarding clothing; clothing accessories, namely gloves and 
caps; board shorts; pants; shorts, shirts, t-shirts; pullovers; 
jerseys; sweatshirts; sweatpants; singlets; hooded tops; dresses; 
skirts; sweaters; jackets; hats; caps; gloves; coats; vests. 
SERVICES: Retail and wholesale services featuring clothing, 
clothing accessories, backpacks, and accessories for use in 
motocross, skateboarding, surfing, wakeboarding, 
snowboarding, skiing, mountain biking and BMX cycling, namely 
decals; providing an online interactive bulletin board for the 
posting, promotion, sale, and resale of items via a global 
computer network; online sales via a global computer network of 
goods in the fields of clothing, clothing accessories, backpacks, 
and accessories for use in motocross, skateboarding, surfing, 
wakeboarding, snowboarding, skiing, mountain biking and BMX 
cycling, namely decals. Priority Filing Date: September 07, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 965092 in 
association with the same kind of wares (1); September 07, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 965093 in 
association with the same kind of wares (2); September 07, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 965095 in 
association with the same kind of wares (3); September 07, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 965097 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on March 08, 2013 under No. 965092 on wares (1); 
NEW ZEALAND on March 08, 2013 under No. 965097 on 
services; NEW ZEALAND on March 08, 2013 under No. 965095 
on wares (3); NEW ZEALAND on September 03, 2013 under No. 
965093 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies pour motos, équipement 
de sport et équipement de sport technique pour le motocross, la 
planche à roulettes et la planche à neige; décalcomanies pour 
accessoires de motocross, de planche à roulettes, de surf, de 
planche nautique, de planche à neige, de ski, de vélo de 
montagne et de BMX. (2) Sacs à dos. (3) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport et vêtements de planche à roulettes; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et casquettes; 
shorts de planche; pantalons; shorts, chemises, tee-shirts; 
chandails; jerseys; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; maillots; hauts à capuchon; robes; jupes; 
chandails; vestes; chapeaux; casquettes; gants; manteaux; 

gilets. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à dos et 
d'accessoires pour motocross, planche à roulettes, surf, planche 
nautique, planche à neige, ski, vélo de montagne et BMX, 
nommément de décalcomanies; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial; ventes en ligne 
par un réseau informatique mondial de produits dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
sacs à dos et des accessoires pour motocross, planche à 
roulettes, surf, planche nautique, planche à neige, ski, vélo de 
montagne et BMX, nommément de décalcomanies. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 965092 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 07 septembre 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 965093 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2); 07 septembre 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 965095 en liaison avec le même genre 
de marchandises (3); 07 septembre 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 965097 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 mars 2013 sous le 
No. 965092 en liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 08 mars 2013 sous le No. 965097 en liaison avec 
les services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 mars 2013 sous le No. 
965095 en liaison avec les marchandises (3); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 03 septembre 2013 sous le No. 965093 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,594,650. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERPLEX
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/640752 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/640752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,838. 2012/09/19. INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 
75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
marks consists of the words DATE ME. The words are depicted 
in white letters, surrounded by a pink border. The colours white 
and pink are claimed as features of the mark.

WARES: computer programs and software for online 
introduction, dating and social networking services, namely, 
computer application software for use in mobile phones, portable 
media players, handheld computers and smart phones, in the 
field of introduction, dating and social networking services; 
computer applications software for portable telephones and 
internet for dating and social networking services, for displaying 
and sharing a user's geographical location, as well as for 
searching for and locating other users and places and interacting 
with them; computer software used as an application 
programming interface (API) for software facilitating online 
services for social networking, development of social networking 
applications; downloadable software in the form of applications 
for mobile phones for displaying and sharing the geographical 
location of a user and for searching for and locating other users 
and places and for interacting with them. SERVICES: providing 
access to a worldwide computer network; communications via 
the Internet, namely, dissemination of information in the field of 
social networking, social introduction and dating; providing 
access for users to electronic, computer and online databases in 
the fields of social networking, social introduction and dating via 
an internet-based database, telecommunications services, 
namely electronic transmission of data, messages and 
information between and among computers, mobile phones, 
cellular phones, digital intelligent phones, portable and handheld 
computers, portable music and video players via local or global 
computer and communication networks in the fields of social 
networking, social introduction and dating; providing online 
forums for users to communicate on topics of general interest; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment 
on subjects of general interest; providing an online network 
service that enables users to transfer personal identity data to 
and share personal identity data with and among multiple 
websites; providing access to computer databases in the field of 
social networking; personal and social services to meet the 
needs of individuals, namely, online social network services, 
online dating and introduction services; personal and social 
assistance for individuals for creating, managing and extending 
their own social network. Used in CANADA since at least as 
early as February 22, 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010748978 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 

August 21, 2012 under No. 010748978 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
DATE ME. Les mots sont écrits en lettres blanches, entourées 
d'une bordure rose. Le blanc et le rose sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. .

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
services de présentation, de rencontre et de réseautage social 
en ligne, nommément logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche et 
téléphones intelligents, dans le domaine des services de 
présentation, de rencontre et de réseautage social; logiciels 
d'application pour téléphones portatifs et Internet pour services 
de rencontre et de réseautage social, pour l'affichage et la 
communication de l'emplacement géographique d'un utilisateur, 
ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs 
et lieux ainsi que pour l'interaction avec ces utilisateurs; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) pour faciliter les services en ligne 
pour le réseautage social, le développement d'applications de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications pour téléphones mobiles pour l'affichage et la 
communication de l'emplacement géographique d'un utilisateur 
ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs 
et lieux ainsi que pour l'interaction avec ces utilisateurs. 
SERVICES: Offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
communications sur Internet, nommément diffusion d'information 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres; offre d'accès aux utilisateurs à des 
bases de données électroniques, informatiques et en ligne dans 
les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et 
des rencontres au moyen d'une base de données sur Internet, 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, de messages et d'information entre 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et de poche, 
lecteurs de musique et lecteurs vidéo portatifs par des réseaux 
informatiques et de communication locaux ou mondiaux dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres; offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs 
de communiquer sur des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs d'afficher, de consulter, de regarder, d'échanger, de 
critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu d'intérêt 
général; offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux 
utilisateurs de transférer et de communiquer des données 
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social; 
services personnels et sociaux pour combler les besoins de 
personnes, nommément services de services de réseautage 
social en ligne, services de rencontre en ligne et services de 
présentation; aide personnelle et sociale aux personnes pour la 
création, la gestion et l'élargissement de leur propre réseau 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010748978 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 
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ou pour OHMI (UE) le 21 août 2012 sous le No. 010748978 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,092. 2012/10/04. Transforming Faces, 344 Bloor Street 
West, Suite 208, Toronto, ONTARIO M5S 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Printed matter, namely brochures, pamphlets, 
books, reports, newsletters, posters and photographs, stationary, 
namely letterhead, envelopes and agendas. (2) USB flash 
drives. (3) Clothing, namely sweatshirts, outerwear, namely, 
jackets, coats, rain coats, hoodies, vests, sweaters, hats and T-
shirts; pens, mugs; pre-recorded CDs, DVD's and video 
cassettes all containing information on the availability of 
multidisciplinary cleft lip and palate care for children and adults in 
developing countries. SERVICES: Charitable services namely, 
medical services for children and adults in developing countries, 
for cleft l i p  and palate treatment and correction of facial 
deformities and related care, including cranial, facial and plastic 
surgical procedures and post-operative care. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2011 on wares (1) and on 
services; March 30, 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, livres, rapports, bulletins d'information, affiches et 
photos, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes et agendas. (2) Clés USB. (3) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, chandails à 
capuchon, gilets, chandails, chapeaux et tee-shirts; stylos, 
grandes tasses; CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant de l'information sur la disponibilité de soins 
multidisciplinaires pour le bec-de-lièvre et la fente palatine pour 
les enfants et les adultes habitant dans des pays en 
développement. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément services médicaux pour les enfants et les adultes 
dans les pays en développement pour le traitement du bec-de-
lièvre et de la fissure du palais, la correction des difformités 
faciales et les soins connexes, y compris les interventions 
chirurgicales crâniennes, faciales et esthétiques ainsi que les
soins post-opératoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 30 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,597,223. 2012/10/05. ROBATA RESTAURANTS LIMITED, 11-
13 Charlotte Street, London W1T 1RH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROKA
WARES: Alcoholic beverages, namely, sake, wine, sparkling 
wine, whisky, alcoholic cocktails. SERVICES: Restaurant 
services, bar services, cafe services, catering services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 23, 2005 under No. 003610623 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément saké, vin, 
vin mousseux, whisky, cocktails alcoolisés. SERVICES: Services 
de restaurant, services de bar, services de café, services de 
traiteur. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2005 sous le 
No. 003610623 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,762. 2012/10/04. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LEAPREADER
WARES: Interactive multimedia systems for children comprised 
of handheld electronic reading devices in the nature of handheld 
computers and media players that allow users to select and hear 
audio and interactive multimedia content contained within 
specifically-adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, 
journals, activity books, and activity cards, and software, namely, 
utility software for connecting a handheld electronic reading 
device to a computer, downloadable audio and multimedia 
content software for use in connection with a handheld electronic 
reading device that allows users to select and hear audio and 
interactive multimedia content contained within specifically-
adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, journals, 
activity books, and activity cards, and downloadable content 
management software for use in connection with a handheld 
electronic reading device that allows users to select and hear 
audio and interactive multimedia content contained within 
specifically-adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, 
journals, activity books, and activity cards; carrying cases for 
handheld electronic reading devices in the nature of handheld 
computers and media players and accessories; : Printed matter 
for children for use in connection with a handheld electronic 
reading device, namely, children's books, maps, puzzles, 
stickers, notebooks, journals, activity books, and activity cards. 
Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/730,644 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 
4437443 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédias interactifs pour 
enfants constitués de lecteurs électroniques portatifs, à savoir 
d'ordinateurs de poche et de lecteurs multimédias qui permettent 
aux utilisateurs de sélectionner et d'écouter le contenu audio et 
multimédia interactif se trouvant dans des livres, des cartes 
géographiques, des casse-tête, des autocollants, des carnets, 
des revues, des livres d'activités et des cartes d'activités 
spécialement adaptés, ainsi que de logiciels, nommément de 
logiciels utilitaires permettant de connecter un lecteur 
électronique portatif à un ordinateur, de logiciels de contenu 
audio et multimédia téléchargeables pour utilisation relativement 
à un lecteur électronique portatif qui permet aux utilisateurs de 
sélectionner et d'écouter le contenu audio et multimédia interactif 
se trouvant dans des livres, des cartes géographiques, des 
casse-tête, des autocollants, des carnets, des revues, des livres 
d'activités et des cartes d'activités spécialement adaptés, ainsi 
que de logiciels de gestion de contenu téléchargeables pour 
utilisation relativement à un lecteur électronique portatif qui 
permet aux utilisateurs de sélectionner et d'écouter le contenu 
audio et multimédia interactif se trouvant dans des livres, des 
cartes géographiques, des casse-tête, des autocollants, des 
carnets, des revues, des livres d'activités et des cartes d'activités 
spécialement adaptés; étuis de transport pour lecteurs 
électroniques portatifs, à savoir ordinateurs de poche, lecteurs 
multimédias et accessoires; imprimés pour enfants pour 
utilisation relativement à un lecteur électronique portatif, 
nommément livres pour enfants, cartes géographiques, casse-
tête, autocollants, carnets, revues, livres d'activités et cartes 
d'activités. Date de priorité de production: 17 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,644 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4437443 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,796. 2012/10/11. Développement des bassins inc., 1020 
rue William, Montréal, QUÉBEC H3C 0M2

BASSINS DU HAVRE
SERVICES: Conception, gestion et construction de projet 
immobilier, nommément condominiums et maisons de ville en 
copropriété à Montréal. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, management, and construction of real 
estate projects, namely condominiums and co-ownership 
townhouses in Montreal. Used in CANADA since March 01, 
2011 on services.

1,597,827. 2012/10/11. In.Acuity Inc., 319 - 75 Portland Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Webinars, workshops and seminars in the field of 
business management, marketing and business strategy, 
management and administration of research and development; 
business administration consulting services; business 
management consulting services; educational services in the 
field of business administration; Presentation of seminars and 
conferences dealing with legal, accounting, marketing and 
business strategy, management and administration of research 
and development, risk management, and business management 
topics. Educational services, namely, providing management 
training and educational programs in workshops and seminars 
and on line via the Internet in the fields of law, pharmaceuticals, 
administration and operation of manufacturing businesses and 
processes, supply chain management, information technology, 
mining and energy; executive coaching; educational services, 
namely training services and conducting and facilitating seminars 
and conferences in the field of business management and 
strategies, and business development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Webinaires, ateliers et séminaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, des stratégies de marketing 
et d'affaires, de la gestion et de l'administration de la recherche 
et du développement; services de consultation en administration 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
services éducatifs dans le domaine de l'administration des 
affaires; présentation de séminaires et de conférences portant 
sur les stratégies juridiques, de comptabilité, de marketing et 
d'entreprise, la gestion et l'administration de la recherche et du 
développement, la gestion des risques et la gestion des affaires. 
Services éducatifs, nommément offre de formation en gestion et 
de programmes éducatifs dans des ateliers et des séminaires et 
par Internet dans les domaines du droit, des produits 
pharmaceutiques, de l'administration et de l'exploitation 
d'entreprises de fabrication et des procédés de fabrication, de la 
gestion de la chaîne logistique, des technologies de 
l'information, de l'exploitation minière et de l'énergie; assistance 
professionnelle; services éducatifs, nommément services de 
formation ainsi que tenue et animation de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la gestion des affaires et des 
stratégies d'affaires ainsi que de la prospection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,598,599. 2012/10/17. 5 ELEMENTS ITALIA S.r.l., Via 
Boccalerie 12, 35139 Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.Black and 
green. The mark consists of the word "AMÌ" written in black lower 
case rounded font. The word is surrounded by a black line of 
variable thickness in the form of an incomplete oval with an 
opening at the top. Above the letter "I", the line of the oval stops 
forming a stylized accent, in green.

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food; edible 
chewing products for animals, namely bones, sticks, chew toys; 
beverages for animals; litters for animals. Used in CANADA 
since 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le vert sont revendiqués. La marque est 
constituée du mot AMÌ en lettres minuscules noires arrondies. Le 
mot est entouré d'une ligne noire d'épaisseur variable qui forme 
un ovale incomplet ouvert sur le dessus. Au-dessus de la lettre I, 
le bout de la ligne de l'ovale forme un accent stylisé vert.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie; produits 
comestibles à mâcher pour animaux, nommément os, bâtons, 
jouets à mâcher; boissons pour animaux; litières pour animaux. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,667. 2012/10/18. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

VERSA TOUCH
WARES: Protective gloves for industrial use and protective 
clothing for industrial use. Used in CANADA since April 20, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel et 
vêtements de protection à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,598,680. 2012/10/18. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BON BONS
WARES: (1) cosmetics, makeup and nail enamel. (2) lipsticks 
and body glitters. (3) nail polish and nail care preparations. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under 
No. 2175776 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 21, 2000 under No. 2333189 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, maquillage et vernis à 
ongles. (2) Rouges à lèvres et brillants pour le corps. (3) Vernis 
à ongles et produits de soins des ongles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 1998 sous le No. 2175776 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2000 
sous le No. 2333189 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,598,911. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600 
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

APPRECIATE MORE
The right to the exclusive use of the words Appreciate, More is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2) 
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2) 
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and 
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding 
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing 
of title and insurance documents into the name of an automobile 
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations 
programs for automobile dealerships, namely: the provision of 
new product information to customer, the provision of new 
financing information to customer, the organizing and conducting 
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing 
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile 
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase 
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile 
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12) 
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and 
(14) Training programs for automobile dealership employees. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Appreciate » et « More ». 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes 
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation 
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3) 
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et 
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus 
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément 
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs 
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de 
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles, 
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits 
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de 
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages 
concernant les expériences et les besoins des clients, 
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers 
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail 
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat; 
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente 
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros 
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14) 
programmes de formation pour employés de concessionnaire 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,719. 2012/10/25. Leonid Bouryi, House 39/43, Building 2, 
Apartment 18, Nikoloyamskaya Street, Moscow, 109004, Russia, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MARATHON
SERVICES: Betting, gambling and online event based sport 
betting; information and advisory services in the field of betting, 
gambling and gaming; wagering services, online gaming 
services, entertainment in the form of horse races, online casino 
gaming, casino gaming; casino and lottery services; electronic 
betting, gambling and gaming services provided by means of the 
Internet or online. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 13, 2012 under 
No. 2598170 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Jeux de pari, paris et évènements en ligne basés 
sur les paris sportifs; services d'information et de conseil dans 
les domaines des jeux de pari, des paris et des jeux; services de 
paris, services de jeu en ligne, divertissement, à savoir courses 
de chevaux, jeux de casino en ligne, jeux de casino; services de 
casino et de loterie; services de jeux de pari, de paris et de jeu 
électroniques offerts par Internet ou en ligne. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 13 avril 2012 sous le No. 2598170 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,821. 2012/10/26. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GAMME SÉCURITÉ FINANCIÈRE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, lease financing, and provision of lines of credit, credit 
cards, loans and insurance to insure debt obligations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'octroi et 
de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, 
prêt hypothécaire, crédit-bail ainsi qu'offre de lignes de crédit, de 
cartes de crédit, de prêts et d'assurances pour assurer des 
dettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,204. 2012/10/25. QUADRIVIUM CONSEIL INC. / 
CONSULTING QUADRIVIUM INC. une personne morale 
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, 20, chemin de la Vallée, Chelsea, QUÉBEC J9B 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SÉBASTIEN HARVEY, (DÉCARIE FORTIN AVOCATS 
NOTAIRES), 3, rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

SERVICES: Services d'ingénierie conseil dans le domaine du 
génie municipal et civil, en transport et circulation, en 
développement urbain, en hydrologie et hydraulique et en 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis 26 mai 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting engineering services in the field of 
municipal and civil engineering, regarding transportation and 
traffic, urban development, hydrology and hydraulics, and project 
management. Used in CANADA since May 26, 2010 on 
services.
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1,600,218. 2012/10/30. OKABE CO., LTD., 2-8-2 Oshiage, 
Sumidaku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Anchor plates; anchors; bindings of metal; building 
boards of metal; bolts of metal; brackets of metal for building; 
framework of metal for building; metal beams, metal braces, 
column bases of metal, metal pipes, reinforcing bars for building, 
splices and connectors for reinforcing bars, metal sleeves and 
couplers for splicing reinforcing bars used in concrete 
construction, base plates, anchor bolts, metal spacers for use in 
concrete construction, reinforcing materials of metal beam with 
through hole; building panels of metal; cladding of metal for 
construction and building; fences of metal; flashing of metal for 
building; floors of metal; frames of metal for building; girders of 
metal; joists of metal; laths of metal; lattice-work of metal; nuts of 
metal; partitions of metal; pillars of metal for buildings; reinforcing 
materials of metal for concrete; scaffolding of metal; screws of 
metal; shuttering of metal for concrete; wall claddings of metal 
(building); washers of metal; wire gauze; caps formed from 
metal; metal inserts for fixing for use in building construction 
materials; spacers of metal; studding of metal; pipe clamps, 
metal clamps for reinforcing bars; machine couplings (pipe) of 
metal; building materials namely metal wedges for use in 
construction; form ties; artificial fish reefs of metal; concrete 
panels for building, plastic caps for reinforcing bars, plastic caps 
for pipes, mortar and grout for splicing reinforcing bars used in 
concrete construction, plastic spacers for building, spacers of 
mortar for building, water-swelling materials for building and 
construction namely rubber sealing pipes, rubber sleeve rings, 
hydrophillic rings and clips, hydrophillic strips and hydrophillic 
strings, hydrophillic paste, hydrophillic liquid sealant; mortar 
inserts; concrete blocks, concrete slabs, concrete beams, 
concrete piles, girders of concrete, pillars of concrete; foundry 
molds (moulds), not of metal; wooden frames for use in 
construction of buildings; geotextiles namely polypropylene or 
polyester, for use in construction of buildings; laths, not of metal;
refractory materials namely rock wool and glass wool; synthetic 
fiber sheet for reinforcement used in concrete construction, 
braces of concrete; non-metallic scaffolding; artificial fish reefs, 
not of metal; building timber; grout; mortar for building; plywood; 

shuttering, not of metal, for concrete. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'appui; ancres; fixations en métal; 
planches en métal pour la construction; boulons en métal; 
supports en métal pour la construction; charpentes en métal
pour la construction; poutres en métal, étrésillons en métal, 
bases de colonnes en métal, tuyaux en métal, barres d'armature 
pour la construction, jonctions et connecteurs pour barres 
d'armature, manchons et raccords en métal pour la jonction de 
barres d'armature dans les ouvrages en béton, plaques d'appui, 
boulons d'ancrage, pièces d'espacement en métal pour 
ouvrages en béton, matériaux de renforcement de poutre en 
métal avec trou passant; panneaux de construction en métal; 
parement en métal pour la construction; clôtures en métal; solins 
en métal pour la construction; planchers en métal; ossature en 
métal pour la construction; poutres en métal; solives en métal; 
lattes en métal; treillis en métal; écrous en métal; cloisons en 
métal; colonnes en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour le béton; échafaudages en métal; 
vis en métal; coffrage en métal pour le béton; revêtements de 
mur en métal (construction); rondelles en métal; toile métallique; 
capuchons en métal; chevilles de fixation en métal pour 
matériaux de construction; pièces d'espacement en métal; 
montants en métal; colliers de fixation, pinces en métal pour 
barres d'armature; accouplements de machine (tuyaux) en 
métal; matériaux de construction, nommément coins en métal de
construction; attache de coffrage; récifs artificiels en métal; 
panneaux de béton pour la construction, bouchons en plastique 
pour barres d'armature, bouchons en plastique pour tuyaux, 
mortier et coulis pour la jonction de barres d'armature dans les 
ouvrages en béton, pièces d'espacement en plastique pour la 
construction, pièces d'espacement pour le mortier utilisées en 
construction, matériaux gonflant à l'eau pour la construction, 
nommément produit d'étanchéité en caoutchouc pour tuyaux, 
manchons en caoutchouc (anneaux), anneaux et pinces 
hydrophiles, bandes hydrophiles et cordons hydrophiles, pâtes 
hydrophiles, produit d'étanchéité liquide hydrophile; chevilles 
pour mortier; blocs de béton, dalles de béton, poutres en béton, 
pieux en béton, poutres de béton, colonnes de béton; moules de 
fonderie autres qu'en métal; bâtis en bois pour la construction de 
bâtiments; géotextiles, nommément polypropylène ou polyester 
pour la construction de bâtiments; lattes autres qu'en métal; 
matériaux réfractaires, nommément laine de roche et fibre de 
verre; panneaux de fibres synthétiques pour renforcer les 
ouvrages en béton, supports de béton; échafaudages non 
métalliques; récifs artificiels autres qu'en métal; bois de 
construction; coulis; mortier de construction; contreplaqué; 
coffrage à béton autre qu'en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,600,915. 2012/11/02. ADRIANO CONSULTING INC., 88 
WEST COACH WAY SW, CALGARY, ALBERTA T3H 0M9

WARES: (1) Computer Software for information technology
security protocols and information access management; 
Computer hardware. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, and 
signs in the field of information technology. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, travel mugs, fridge magnets, 
umbrellas, USB flash drives, mouse pads, and bumper stickers. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of computer 
system and information technology security protocols, and 
information access management. (2) Design, development and 
licensing of computer software; Design, development and 
leasing of computer hardware. (3) Operating a website providing 
information in the field of computer system and information 
technology security. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des protocoles de 
sécurité de technologies de l'information ainsi que de l'accès à 
l'information; matériel informatique. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et affiches dans le domaine des 
technologies de l'information. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, aimants pour réfrigérateurs, parapluies, clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris et autocollants pour pare-chocs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines des 
protocoles de sécurité de systèmes informatiques et de 
technologies de l'information ainsi que de la gestion de l'accès à 
l'information. (2) Conception, développement et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; conception, développement et 
location de matériel informatique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la sécurité des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,028. 2012/11/05. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., 
Avenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIQUE 
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. Les mots 'BELGIAN SUGAR SPECIALTIES' sont 
bleu. La section de gauche de la banderole sous le mot 
'specialties' est noire.  La section du milieu de la banderole sous 
le mot 'specialties' est jaune.  La section de droite de la 
banderole sous le mot 'specialties' est rouge. Les formes 
géométriques formant le coeur sont une alternance de beige et 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, nommément édulcorants artificiels de teneur faible 
ou nulle en colorie sous forme de tablettes ou de poudre. 
Édulcorants diététiques à usage médical et diététique; sucres à 
usage médical et diététique. Édulcorants naturels. (2) Sucres. 
Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1252611 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 12 novembre 
2012 sous le No. 0924607 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BELGIAN SUGAR SPECIALTIES are blue. The left side section 
of the banner under the word SPECIALTIES is black. The middle 
section of the banner under the word SPECIALTIES is yellow. 
The right side section of the banner under the word 
SPECIALTIES is red. The geometric shapes that form the heart 
alternate between beige and white.

WARES: (1) Chemical products for the food industry, namely 
low-calorie or zero-calorie artificial sweeteners in the form of 
tablets or powder. Dietetic sweeteners for medical and dietetic 
use; sugars for medical and dietetic use. Natural sweeteners. (2) 
Sugars. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1252611 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (Belgium) on November 12, 2012 under No. 0924607 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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1,601,322. 2012/11/06. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRRSFLEX
WARES: Veterinary vaccines for swine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins vétérinaires pour les porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,126. 2012/11/13. Portadam, Inc., 3082 South Black Horse 
Pike, Williamstown, New Jersey 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PORTABASIN
WARES: Cofferdams composed primarily of flexible material; 
impoundment structures for temporary storage of large fluid 
volumes. SERVICES: Construction services, namely, erecting 
temporary fluid impoundment structures and cofferdams for 
others, building construction observation, namely, static 
inspection, function verification inspection, performance 
verification inspection, building construction services, building 
construction supervision services; business services, namely, 
operating commercial impoundment structure and cofferdam 
facilities for others. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/625,680 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: Batardeaux faits principalement de 
matériaux souples; structures de retenue pour le stockage 
temporaire de grandes quantités de fluides. SERVICES:
Services de construction, nommément érection de structures de 
retenue temporaires des fluides et de batardeaux pour des tiers, 
surveillance de la construction, nommément inspection statique, 
inspection de vérification des fonctions, inspection de vérification 
du rendement, services de construction, services de supervision 
de la construction; services d'affaires, nommément exploitation 
d'installations commerciales de structures de retenue et de 
batardeaux pour des tiers. . Date de priorité de production: 15 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/625,680 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.

1,602,450. 2012/11/14. ISOOSI WEB DIRECTORY, INC., a legal 
entity, 568 9th Street South, Suite 357, Naples, Florida 34102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ISOOSI
SERVICES: Providing an online directory information service 
featuring a list of website Uniform Resource Locators (URL) and 
their description; providing a website featuring a search engine 
for obtaining information from a categorized database of website 
Uniform Resource Locators (URL) and their descriptions. 
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/626,242 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 4420576 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne présentant une liste d'adresses URL de sites Web et leurs 
descriptions; offre d'un site Web présentant un moteur de 
recherche pour l'obtention d'information à partir d'une base de 
données catégorisée d'adresses URL de sites Web et de leurs 
descriptions. Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,242 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 22 octobre 2013 sous le No. 
4420576 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,579. 2012/11/15. ADRIANO CONSULTING INC., 88 
WEST COACH WAY SW, CALGARY, ALBERTA T3H 0M9

IAMTEAM
WARES: (1) Computer Software for information technology 
security protocols and information access management; 
Computer hardware. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, and 
signs in the field of Information Technology. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, travel mugs, fridge magnets, 
umbrellas, USB flash drives, mouse pads, and bumper stickers. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of computer 
system and information technology security protocols, and 
information access management. (2) Design, development and 
licensing of computer software. Design, development and 
leasing of computer hardware. (3) Operating a website providing 
information in the field of computer system and information 
technology security. Used in CANADA since November 20, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des protocoles de 
sécurité de technologies de l'information ainsi que de l'accès à 
l'information; matériel informatique. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et affiches dans le domaine des 
technologies de l'information. (3) Articles promotionnels, 
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nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, aimants pour réfrigérateurs, parapluies, clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris et autocollants pour pare-chocs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines des 
protocoles de sécurité de systèmes informatiques et de 
technologies de l'information ainsi que de la gestion de l'accès à 
l'information. (2) Conception, développement et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Conception, développement et 
location de matériel informatique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la sécurité des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis 20 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,835. 2012/11/19. Lee Anne Davies, 221 - 1575 Begbie 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

AGENOMICS
WARES: Printed publications, namely, books and brochures in 
the field of ageing and issues affecting senior adults. 
SERVICES: Education and consulting services, namely, 
education and providing advice to others in the field of ageing 
and issues affecting senior adults; education and consulting 
services, namely, educating and providing advice to senior 
adults in the field of communication skills and financial planning 
and debt management; research services in the field of ageing 
and issues affecting senior adults; operation of an internet 
website providing information in the field of ageing and issues 
affecting senior adults. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et brochures dans les domaines du vieillissement et des 
problèmes touchant les personnes âgées. SERVICES: Services 
d'information et de consultation, nommément offre d'information 
et de conseils à des tiers dans les domaines du vieillissement et 
des problèmes touchant les personnes âgées; services 
d'information et de consultation, nommément offre d'information 
et de conseils aux personnes âgées dans les domaines des 
aptitudes à communiquer, de la planification financière et de la 
gestion des dettes; services de recherche dans les domaines du 
vieillissement et des problèmes touchant les personnes âgées; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vieillissement et des problèmes touchant les personnes âgées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,872. 2012/11/19. Terre à Vie, C.P. 147, Granby, QUÉBEC 
J2G 8E4

La Camerisière Granbyenne
MARCHANDISES: Petits fruits nommémant la camerise; 
chocolats à base de camerises. Employée au CANADA depuis 
19 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Haskap berries; chocolates made from haskap berries. 
Used in CANADA since November 19, 2012 on wares.

1,602,890. 2012/11/19. Alimentation du lac inc., 450 bois-Francs 
Nord, Local#10, Victoriaville, QUÉBEC G6P 1H3

Servali
MARCHANDISES: Huile de canola, huile végétale, shortening 
liquide, épices, sel, poivre, sucre (vrac, sachet), moutarde, 
ketchup, vinaigre, farine, soupe, sauce à salade, mayonnaise, 
sauce alimentaire déshydraté, confiture, sac à ordures, papier 
aluminium. SERVICES: Distribution de produits alimentaires 
pour la restauration, traiteurs, hôtel, institution et autres 
commerces reliés à l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services; 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Canola oil, vegetable oil, liquid shortening, spices, salt, 
pepper, sugar (in bulk, in packets), mustard, ketchup, vinegar, 
flour, soup, salad dressing, mayonnaise, dehydrated sauce for 
food, jam, garbage bags, aluminum foil. SERVICES: Distribution 
of food products for restaurants, caterers, hotels, institutions, and 
other businesses related to food. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on services; November 01, 2012 on wares.

1,603,954. 2012/11/27. Scanavo North America Ltd., 203, 2916 
19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

Send. Open. Joy.
SERVICES: 1) Gift-wrapping services. (2) Design of customized 
gift wrap. (3) Sale of customized gift presentation products, 
namely gift wrap, gift bags, and gift boxes. (4) Business 
consulting in the field of gift wrapping services. (5) Providing a 
service to other businesses to allow their consumers to 
customize and order gift presentation products. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: 1) services d'emballage-cadeau. (2) Conception 
d'emballages-cadeaux personnalisés. (3) Vente de produits de 
présentation de cadeaux personnalisés, nommément 
d'emballages-cadeaux, de sacs-cadeaux et de boîtes-cadeaux. 
(4) Consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
services d'emballage-cadeau. (5) Offre d'un service à d'autres 
entreprises qui permet à leurs consommateurs de personnaliser 
et de commander des produits de présentation de cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,604,086. 2012/11/27. Tealchemy Corporation, 273 Dawlish 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tea and herbal tea; Tea and herb based powders for 
making tea and herbal teas and tea and herb based powders for 
use as ingredients in baking and cooking foods; tea and herb 
based syrups to be used as a cooking ingredient or to be sold as 
an accompaniment to cheeses and desserts; Tea accessories, 
namely, teapots, kettles, tea sets, beverage glassware, 
tableware, trivets, table linens, drink coasters, cosies, infusers, 
reusable loose-leaf tea steeping baskets, strainers, storage tins 
and canisters, scoops, whisks, and tea bags and sacks for 
brewing and gift baskets and boxes consisting of any 
combination of the aforementioned goods; Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, instructional and 
educational manuals in the field of tea; posters, signs and 
calendars; Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, decals, bumper stickers, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, fridge magnets, and tea menus. 
SERVICES: Wholesale sales, retail sales, and distribution of tea, 
herbal tea, tea and herb based powders; wholesale sales, retail 
sales, and distribution of tea and herb based syrups to be used 
as a cooking ingredient or to be sold as an accompaniment to 
cheeses and desserts; Wholesale sales, retail sales, and 
distribution of tea accessories, namely, teapots, kettles, tea sets, 
beverage glassware, tableware, trivets, table linens, drink 
coasters, cosies, infusers, reusable loose-leaf tea steeping 
baskets, strainers, storage tins and canisters, scoops, whisks, 
and tea bags and sacks for brewing, and gift baskets and boxes 
consisting of any combination of the aforementioned goods; 
Import and brokerage services in the fields of tea and tea 
accessories; Consulting services in the fields of tea and tea 
blending; Educational services, namely, seminars, workshops, 
classes and training sessions in the fields of tea and tea 
blending; Organization and conduct of events in the field of tea 
namely, tea tasting seminars and workshops, tea based cocktail 
parties and tea and food pairing seminars and workshops; 
Operating a website providing information in the fields of tea and 
tea accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; poudres à base de thé et 
d'herbes pour faire du thé et de la tisane ainsi que poudres à 
base de thé et d'herbes pour utilisation comme ingrédients dans 

la cuisson d'aliments; sirops à base de thé et d'herbes à utiliser 
comme ingrédients de cuisine ou à vendre en tant 
qu'accompagnements pour fromages et desserts; accessoires 
pour le thé, nommément théières, bouilloires, services à thé, 
verres à boire, couverts, sous-plats, linge de table, sous-verres, 
couvre-théières, infuseurs, passoires à thé réutilisables, tamis, 
boîtes de rangement métalliques et boîtes de cuisine, cuillères, 
fouets, thé en sachets et en grands sacs pour infusion ainsi que 
paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux, y compris toute 
combinaison des marchandises susmentionnées; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
manuels pédagogiques et manuels d'instructions dans le 
domaine du thé; affiches, enseignes et calendriers; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, 
aimants pour réfrigérateurs et menus de thé. SERVICES: Vente 
en gros, vente au détail et distribution de thé, de tisane et de 
poudres à base de thé et d'herbes; vente en gros, vente au 
détail et distribution de sirops à base de thé et d'herbes à utiliser 
comme ingrédient de cuisine ou à vendre en tant 
qu'accompagnement pour fromages et desserts; vente en gros, 
vente au détail et distribution d'accessoires pour le thé, 
nommément de théières, de bouilloires, de services à thé, de 
verrerie pour boissons, de couverts, de sous-plats, de linge de 
table, de sous-verres, de couvre-théières, d'infuseurs, de 
passoires à thé réutilisables, de passoires, de boîtes de 
rangement métalliques et de boîtes de cuisine, de cuillères, de 
fouets, de thé en sachets et en sacs pour infusion ainsi que de 
paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux comprenant une 
combinaison des marchandises susmentionnées; services 
d'importation et de courtage dans les domaines du thé et des 
accessoires pour le thé; services de consultation dans les 
domaines du thé et du mélange de thé; services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines du thé et du mélange de thé; 
organisation et tenue d'évènements dans le domaine du thé, 
nommément de conférences et d'ateliers sur la dégustation du 
thé, de cocktails où on sert du thé et de conférences et d'ateliers 
sur les accords du thé et des aliments; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du thé et des accessoires pour 
le thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,492. 2012/11/29. Red 5 Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 24022 Calle de la Plata, Suite 200, Laguna Hills, 
California 92653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Computer game software, computer game 
programs, computer game software that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable electronic 
publications, namely, novels, graphic novels, and art books; 
downloadable electronic publications, namely, development 
diaries in the field of computer games; downloadable electronic 
publications, namely, newsletters on topics related to computer 
games, and game characters, plots, and settings; electronic 
publications recorded on computer media, namely, novels, 
graphic novels, and art books; electronic publications recorded 
on computer media, namely, development diaries in the field of 
computer games; electronic publications recorded on computer 
media, namely, newsletters on topics related to computer 
games, and game characters, plots, and settings; Downloadable 
television shows, movies, and programs; computer software for 
streaming audio-visual media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; mobile application, namely 
downloadable software for showing, displaying, sharing, tagging, 
blogging and transmitting electronic media in the nature of 
videos and information featuring niche topics appealing to 
gamers; computer software for streaming audio-visual media 
content via digital video recorders, digital televisions, television 
set-top boxes, desktop and laptop computers and via the 
Internet; comic books; strategy guides for playing entertainment 
computer programs; trading cards; coloring books; adhesive 
stickers; rub-on transfers; paper note books and stationery-type 
portfolios; greeting cards; calendars; instructional leaflets for 
computer games; manuals for computer games; presentation, 
poster and illustration boards of paper or cardboard for use in 
advertisements; photographs; catalogues featuring computer 
game merchandise; novels; graphic novels; art books; picture 
books; magazines and newsletters in the field of computer 
games; development diaries; encyclopedias; dictionaries; 
cartography books; role-playing game books all in the field of 
computer games; Toys, namely, toy action figure model kits, toy 

action figures and action figure accessories; games, namely, 
handheld unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; role-
playing games using paper and pens; playing cards, collectable 
card games, board games. (2) Posters. SERVICES: (1) Film 
distribution services; Film, online television programs and video 
production services; production of videos, online television 
programs and movies for distribution via the web and other 
computer networks, namely extranets and intranets; production 
of videos, online television programs and movies for broadcast 
via television, cable, and satellite; production of videos, online 
television programs and movies for distribution on media, namely 
computer media and DVDs; entertainment services, namely, 
providing websites featuring films; provision of non-
downloadable films, online television programs, videos and 
movies via a video-on-demand service. (2) Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. (3) Television programs and video distribution 
services; entertainment services, namely, providing websites 
featuring television programs and videos. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2010 on services (3); 
January 26, 2011 on services (2); August 31, 2012 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/640,337 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; publications électroniques téléchargeables, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques et livres 
d'art; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux de développement dans le domaine des jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres concernant les jeux informatiques ainsi 
que les personnages, les intrigues et les décors de jeux; 
publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques et livres d'art; publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques, nommément journaux 
de développement dans le domaine des jeux informatiques; 
publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément cyberlettres concernant les jeux 
informatiques ainsi que les personnages, les intrigues et les 
décors de jeux; émissions de télévision, films et émissions 
téléchargeables; logiciels de diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel par Internet et par des appareils 
électroniques numériques portatifs; application mobile, 
nommément  logiciels téléchargeables pour présentation, la 
visualisation, le partage, le marquage, le blogage et la 
transmission de contenu électronique, à savoir de vidéos et 
d'information sur des sujets précis pertinents pour les amateurs 
de jeux; logiciels de diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel par des enregistreurs vidéonumériques, des 
téléviseurs numériques, des boîtiers décodeurs de télévision, 
des ordinateurs de bureau et portatifs ainsi que par Internet; 
livres de bandes dessinées; guides de stratégie pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement; cartes à 
collectionner; livres à colorier; autocollants; motifs-transferts; 
carnets et porte-documents; cartes de souhaits; calendriers; 
feuillets d'instruction pour jeux informatiques; manuels pour jeux 
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informatiques; panneaux de présentation, d'affichage et 
d'illustration papier ou en carton pour publicités; photographies; 
catalogues de marchandises ayant trait aux jeux informatiques; 
romans; bandes dessinées romanesques; livres d'art; livres 
d'images; magazines et bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; journaux de développement; 
encyclopédies; dictionnaires; livres de cartographie; livres de jeu 
de rôle, tous dans le domaine des jeux informatiques; jouets, 
nommément nécessaires de modélisme de figurines d'action 
jouets, figurines d'action jouets et accessoires pour figurines 
d'action; jeux, nommément appareils à main pour jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de rôle pour 
utilisation avec papier et stylos; cartes à jouer, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de plateau. (2) Affiches. SERVICES: (1) 
Services de distribution de films; services de production de films, 
d'émissions de télévision en ligne et de vidéos; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
distribution par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
nommément au moyen d'extranets et d'intranets; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
diffusion à la télévision, par câble et par satellite; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
distribution sur des supports, nommément des supports 
informatiques et des DVD; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web contenant des films; offre de 
films, d'émissions de télévision en ligne et de vidéos non 
téléchargeables grâce à un service de vidéo à la demande. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. (3) Services 
de distribution d'émissions de télévision et de vidéos; services 
de divertissement, nommément offre de sites Web contenant 
des émissions de télévision et des vidéos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2010 
en liaison avec les services (3); 26 janvier 2011 en liaison avec 
les services (2); 31 août 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,337 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 (1) et en liaison avec les services (1).

1,604,493. 2012/11/29. Red 5 Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 24022 Calle de la Plata, Suite 200, Laguna Hills, 
California 92653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The background is black, the stippled design 
elements are in the red colour, the words RED and STUDIOS 
are in orange colour.

WARES: (1) Computer game software, computer game 
programs, computer game software that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable electronic 
publications, namely, novels, graphic novels, and art books; 
downloadable electronic publications, namely, development 
diaries in the field of computer games; downloadable electronic 
publications, namely, newsletters on topics related to computer 
games, and game characters, plots, and settings; electronic 
publications recorded on computer media, namely, novels, 
graphic novels, and art books; electronic publications recorded 
on computer media, namely, development diaries in the field of 
computer games; electronic publications recorded on computer 
media, namely, newsletters on topics related to computer 
games, and game characters, plots, and settings; Downloadable 
television shows, movies, and programs; computer software for 
streaming audio-visual media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; mobile application, namely 
downloadable software for showing, displaying, sharing, tagging, 
blogging and transmitting electronic media in the nature of 
videos and information featuring niche topics appealing to 
gamers; computer software for streaming audio-visual media 
content via digital video recorders, digital televisions, television 
set-top boxes, desktop and laptop computers and via the 
Internet; comic books; strategy guides for playing entertainment 
computer programs; trading cards; coloring books; adhesive 
stickers; rub-on transfers; paper note books and stationery-type 
portfolios; greeting cards; calendars; instructional leaflets for 
computer games; manuals for computer games; presentation, 
poster and illustration boards of paper or cardboard for use in 
advertisements; photographs; catalogues featuring computer 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 76 July 16, 2014

game merchandise; novels; graphic novels; art books; picture 
books; magazines and newsletters in the field of computer 
games; development diaries; encyclopedias; dictionaries; 
cartography books; role-playing game books all in the field of 
computer games; Toys, namely, toy action figure model kits, toy 
action figures and action figure accessories; games, namely, 
handheld unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; role-
playing games using paper and pens; playing cards, collectable 
card games, board games. (2) Posters. SERVICES: (1) Film 
distribution services; Film, online television programs and video 
production services; production of videos, online television 
programs and movies for distribution via the web and other 
computer networks, namely extranets and intranets; production 
of videos, online television programs and movies for broadcast 
via television, cable, and satellite; production of videos, online 
television programs and movies for distribution on media, namely 
computer media and DVDs; entertainment services, namely, 
providing websites featuring films; provision of non-
downloadable films, online television programs, videos and 
movies via a video-on-demand service. (2) Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. (3) Television programs and video distribution 
services; entertainment services, namely, providing websites 
featuring television programs and videos. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2010 on services (3); 
January 26, 2011 on services (2); August 31, 2012 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/640,343 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, les éléments piquetés sont rouges, les mots RED et 
STUDIOS sont orange.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; publications électroniques téléchargeables, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques et livres 
d'art; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux de développement dans le domaine des jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres concernant les jeux informatiques ainsi 
que les personnages, les intrigues et les décors de jeux; 
publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques et livres d'art; publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques, nommément journaux 
de développement dans le domaine des jeux informatiques; 
publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément cyberlettres concernant les jeux 
informatiques ainsi que les personnages, les intrigues et les 
décors de jeux; émissions de télévision, films et émissions 
téléchargeables; logiciels de diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel par Internet et par des appareils 
électroniques numériques portatifs; application mobile, 
nommément  logiciels téléchargeables pour présentation, la 
visualisation, le partage, le marquage, le blogage et la 
transmission de contenu électronique, à savoir de vidéos et 

d'information sur des sujets précis pertinents pour les amateurs 
de jeux; logiciels de diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel par des enregistreurs vidéonumériques, des 
téléviseurs numériques, des boîtiers décodeurs de télévision, 
des ordinateurs de bureau et portatifs ainsi que par Internet; 
livres de bandes dessinées; guides de stratégie pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement; cartes à 
collectionner; livres à colorier; autocollants; motifs-transferts; 
carnets et porte-documents; cartes de souhaits; calendriers; 
feuillets d'instruction pour jeux informatiques; manuels pour jeux 
informatiques; panneaux de présentation, d'affichage et 
d'illustration papier ou en carton pour publicités; photographies; 
catalogues de marchandises ayant trait aux jeux informatiques; 
romans; bandes dessinées romanesques; livres d'art; livres 
d'images; magazines et bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; journaux de développement; 
encyclopédies; dictionnaires; livres de cartographie; livres de jeu 
de rôle, tous dans le domaine des jeux informatiques; jouets, 
nommément nécessaires de modélisme de figurines d'action 
jouets, figurines d'action jouets et accessoires pour figurines 
d'action; jeux, nommément appareils à main pour jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de rôle pour 
utilisation avec papier et stylos; cartes à jouer, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de plateau. (2) Affiches. SERVICES: (1) 
Services de distribution de films; services de production de films, 
d'émissions de télévision en ligne et de vidéos; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
distribution par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
nommément au moyen d'extranets et d'intranets; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
diffusion à la télévision, par câble et par satellite; production de 
vidéos, d'émissions de télévision en ligne et de films pour la 
distribution sur des supports, nommément des supports 
informatiques et des DVD; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web contenant des films; offre de 
films, d'émissions de télévision en ligne et de vidéos non 
téléchargeables grâce à un service de vidéo à la demande. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. (3) Services 
de distribution d'émissions de télévision et de vidéos; services 
de divertissement, nommément offre de sites Web contenant 
des émissions de télévision et des vidéos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2010 
en liaison avec les services (3); 26 janvier 2011 en liaison avec 
les services (2); 31 août 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,343 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 (1) et en liaison avec les services (1).

1,604,495. 2012/11/29. Red 5 Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 24022 Calle de la Plata, Suite 200, Laguna Hills, 
California 92653, 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

STAGE 5
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WARES: Downloadable television shows, movies, and programs 
in the nature of series of short videos featuring visual and audio 
performances, namely dance and music performances, news, 
variety, comedy, drama, science fiction, reality, talk shows, 
documentaries and information on games, gaming, game 
developers and the game industry; computer software for 
streaming audio-visual media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; mobile application, namely 
downloadable software for showing, displaying, sharing, tagging, 
blogging and transmitting electronic media in the nature of 
videos and information featuring niche topics appealing to 
gamers; computer software for streaming audio-visual media 
content via digital video recorders, digital televisions, television 
set-top boxes, desktop and laptop computers and via the 
Internet. SERVICES: (1) Streaming of audio and visual content, 
namely series of short videos featuring news, variety, comedy, 
drama, science fiction, reality, talk shows, documentaries and 
information on games, gaming, game developers and the game 
industry; Audio and visual broadcasting, namely radio 
broadcasting and television broadcasting; Transmission and 
delivery of audio and visual content, namely series of short 
videos featuring news, variety, comedy, drama, science fiction, 
reality, talk shows, documentaries and information on games, 
gaming, game developers and the game industry via television, 
cable, satellite, telephone and the Internet; Broadcasting 
programs, namely series of short videos featuring news, variety, 
comedy, drama, science fiction, reality, talk shows, 
documentaries and information on games, gaming, game 
developers and the game industry via a global computer 
network; Broadcasting services, namely, transmitting and 
streaming digital audio, video, graphics, voice data images, 
signals, and text rendered through the media of broadband 
systems, and via the internet and portable and wireless 
communication devices. (2) Video on demand transmission 
services; providing downloadable digital audio, video, graphics, 
voice data images, signals, and text rendered through the media 
of broadband systems, and via the internet and portable and 
wireless communication devices; Broadcasting services, namely, 
transmitting, downloading and streaming digital audio, video, 
graphics, voice data images, signals, and text rendered through 
the media of television, cable, satellite, telephone. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 2012 on services 
(1). Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/640,134 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 (2).

MARCHANDISES: Émissions de télévision et films 
téléchargeables, à savoir séries de courtes vidéos de prestations 
visuelles et sonores, nommément de spectacles de danse et de 
prestations de musique, de nouvelles, de variété, d'humour, 
dramatiques, de science-fiction, de téléréalité, de talk-shows, de 
documentaires et d'information sur des jeux, le jeu, des 
développeurs de jeux et l'industrie du jeu; logiciels de diffusion 
en continu de contenu audiovisuel par Internet et sur des 
appareils électroniques numériques mobiles; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable pour le blogage, la 
présentation, la visualisation, le partage, le marquage et la 
transmission de contenu électronique, à savoir de vidéos et de 
renseignements sur des sujets précis intéressant les joueurs; 
logiciels de diffusion en continu de contenu audiovisuel au 
moyen d'enregistreurs vidéonumériques, de téléviseurs 

numériques, de boîtiers décodeurs de télévision, d'ordinateurs 
de bureau et portatifs et d'Internet. SERVICES: (1) Transmission 
en continu de contenu audio et visuel, nommément de séries de 
courtes vidéos de nouvelles, de variété, d'humour, dramatiques, 
de science-fiction, de téléréalité, de talk-shows, de 
documentaires et d'information sur des jeux, le jeu, des 
développeurs de jeux et l'industrie du jeu; diffusion de contenu 
audio et visuel, nommément radiodiffusion et télédiffusion; 
transmission et diffusion de contenu audio et visuel, nommément 
de séries de courtes vidéos de nouvelles, de variété, d'humour, 
dramatiques, de science-fiction, de téléréalité, de talk-shows, de 
documentaires et d'information sur des jeux, le jeu, des 
développeurs de jeux et l'industrie du jeu par la télévision, par 
câblodistribution, par satellite, par téléphone et par Internet; 
diffusion d'émissions, nommément de séries de courtes vidéos 
de nouvelles, de variété, d'humour, dramatiques, de science-
fiction, de téléréalité, de talk-shows, de documentaires et 
d'information sur des jeux, le jeu, des développeurs de jeux et 
l'industrie du jeu par un réseau informatique mondial; services 
de diffusion, nommément transmission et diffusion en continu de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'éléments visuels, de 
données vocales, d'images, de signaux et de textes offerts au 
moyen de systèmes à large bande, d'Internet et d'appareils de 
communication portatifs et sans fil. (2) Services de vidéo à la 
demande; offre de contenu audio, de contenu vidéo, d'éléments 
visuels, de données vocales, d'images, de signaux et de textes 
numériques téléchargeables au moyen de systèmes à large 
bande, d'Internet et d'appareils de communication portatifs et 
sans fil; services de diffusion, nommément transmission, 
téléchargement et diffusion en continu de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'éléments visuels, de données vocales, 
d'images, de signaux, et de textes par la télévision, par 
câblodistribution, par satellite et par téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2012 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/640,134 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 (2).

1,604,579. 2012/11/30. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INGELVAC PRRSFLEX
WARES: Vaccines for swine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les porcs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 78 July 16, 2014

1,604,928. 2012/11/29. Joe Parolini, 357 Westridge Drive, P.O. 
Box 155, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

TORONTO BLIZZARD
WARES: Shirts, t-shirts, sweatshirts, jerseys, sweaters, parkas, 
jackets, ponchos, scarves, caps, knit cap, visors, aprons, towels, 
cushions, soccer balls, numbered and un-numbered jerseys, 
gym shorts, track suits, sweatsuits, shoes, tote bags, plaques, 
trophies for soccer and sports contests, novelty trophies, 
buttons, emblems, pennants, patches for clothing, stickers, 
decals, banners, posters, balloons, key chains and pins, 
letterhead, envelopes, pens, pencils, notebooks, clipboards, 
binders, calendars, cups, mugs, ashtrays, drink coasters, plastic 
serving trays, bottle openers, soccer books and pamphlets, and 
periodical promotional material, namely, media guides and 
magazines. SERVICES: Organization, administration and 
operation of a professional and amateur soccer club providing 
entertainment in the form of soccer contests and the promotion 
of interest in and the development of the sport of soccer 
generally by means of publicity through the media of press, 
radio, films, video tape and television. Used in CANADA since 
as early as November 27, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes de laine, parkas, vestes, ponchos, foulards, 
casquettes, casquettes tricotées, visières, tabliers, serviettes, 
coussins, ballons de soccer, chandails numérotés ou non, shorts 
de gymnastique, ensembles molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chaussures, fourre-tout, plaques, trophées pour 
compétitions sportives et de soccer, trophées de fantaisie, 
macarons, emblèmes, fanions, renforts pour vêtements, 
autocollants, décalcomanies, banderoles, affiches, ballons, 
chaînes porte-clés et épinglettes, papier à en-tête, enveloppes, 
stylos, crayons, carnets, planchettes à pince, reliures, 
calendriers, tasses, grandes tasses, cendriers, sous-verres, 
plateaux de service en plastique, ouvre-bouteilles, livres et 
dépliants sur le soccer et matériel promotionnel périodique, 
nommément guides médiatiques et magazines. SERVICES:
Organisation, administration et gestion d'une équipe de soccer 
professionnel et amateur offrant du divertissement par la tenue 
de compétitions de soccer ainsi que promotion de l'intérêt pour 
le soccer et du perfectionnement de ce sport, généralement au 
moyen de publicités dans la presse, à la radio, dans des films, 
sur des cassettes vidéo et à la télévision. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2000 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,387. 2012/12/06. Pro1 IAQ, Inc., Suite 2-100, 1111 S. 
Glenstone Ave., Springfield, Missouri, 65804, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

PRO1
WARES: Electric control systems for thermostats, furnaces, air 
conditioners, heating equipment, cooling equipment and heating, 

ventilation, and air conditioning (HVAC) equipment; thermostats; 
and air cleaning units. Used in CANADA since June 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques pour 
thermostats, appareils de chauffage, climatiseurs, équipement 
de chauffage, équipement de refroidissement et équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
thermostats; épurateurs d'air. Employée au CANADA depuis 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,605,519. 2012/12/07. Thermokline Mechanical Inc., 74 
McMurchy Ave N, Brampton, ONTARIO L6X 1Y2

Committed To Your Comfort & Your 
Equipment

SERVICES: Maintenance, repair and installation of HVAC/R 
systems, namely, heating, ventilation, air conditioning and 
refrigeration. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2012 on services.

SERVICES: Entretien, réparation et installation de systèmes de 
CVCA et de réfrigération, nommément de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air et de 
réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,606,586. 2012/12/13. LES PRODUCTIONS NORMAND 
LATOURELLE LTÉE, 5100, rue Hutchison, bureau 300, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4A9 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

BOUNCE
SERVICES: Spectacles mettant en scène des acrobaties et du 
multimédia sur le thème du rebond nommément projection de 
films, documentaires, vidéo de musique et de performance 
acrobatique et diffusion de vidéo en continu tels que musique, 
films et des vidéos de musique, de présentation de spectacles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Performances featuring acrobatics and multimedia 
on the theme of bouncing, namely projection of films, 
documentaries, music and acrobatic performance videos, and 
live streaming of videos, including music, films, and music 
videos, live performance videos. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,607,082. 2012/12/17. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal entity, 5-1, Ukima 5-
chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTCLICK
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WARES: Injection devices, namely, auto injectors and syringes 
for pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-096353 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'injection, nommément injecteurs 
automatiques et seringues pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-096353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,084. 2012/12/17. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal entity, 5-1, Ukima 5-
chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTPEN
WARES: Injection devices, namely, auto injectors and syringes 
for pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-096354 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'injection, nommément injecteurs 
automatiques et seringues pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-096354 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,104. 2012/12/18. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

A SMARTER WAY TO SHOP
SERVICES: (1) Interactive electronic communications services, 
namely providing an online forum for the posting of information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; operating and providing access 
to an Internet website containing information and online reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; sharing information and online reviews and ratings 
posted by consumers on the products and services of others with 
social networking websites. (2) Operation of a mobile application 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services, providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
Internet consumer comparison shopping services; providing links 
to the websites of businesses of others; providing online 
promotional coupon services for businesses; providing 
promotional coupons for the goods and services of others online. 
(3) Interactive online communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers pertaining to the products and services of 
others; Interactive electronic communication services, namely 

the operation of an interactive website featuring online reviews 
posted by consumers; computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information pertaining to consumer reviews 
and ratings on the products and services of others. (4) Providing 
use of software applications for searching for business directory 
listings and information regarding the products and services of 
others by means of a wireless electronic device and for sharing 
listings and information with other wireless electronic device 
users; data transmission, namely transmission of information 
regarding products and services of others based on user-defined 
searches via the Internet to computers and wireless electronic 
devices. Used in CANADA since October 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre de serivces de communication 
électronique interactive, nommément offre d'un forum en ligne 
pour la présentation d'information ainsi que de critiques et 
d'évaluations en ligne publiées par les consommateurs 
concernant les produits et les services de tiers; exploitation et 
offre d'accès à un site Web contenant de l'information ainsi que 
des critiques et des évaluations en ligne publiées par les 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; partage 
d'information ainsi que de critiques et d'évaluations en ligne 
publiées par les consommateurs concernant les produits et les 
services de tiers sur des sites Web de réseautage social. (2) 
Exploitation d'une application mobile offrant de l'information sur 
les produits et les services de tiers ainsi que leurs prix, des bons 
de réduction et de gratuité sur des produits et services, offre de 
services de recherche sur Internet pour la recherche 
d'information concernant les produits et les services de tiers; 
offre de services de magasinage comparatif sur Internet; offre de 
liens vers des sites Web d'entreprises de tiers; offre de services 
de bons de réduction promotionnels en ligne pour les 
entreprises; offre en ligne de bons de réduction promotionnels 
pour les produits et les services de tiers. (3) Services de 
communication interactive en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web interactif contenant des commentaires en ligne 
publiés par les consommateurs concernant les produits et 
services de tiers; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
contenant des critiques en ligne publiées par les 
consommateurs; services informatiques dans le domaine des 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
les utilisateurs, des profils personnels et de l'information ayant 
trait aux critiques et aux évaluations de consommateurs sur les 
produits et les services de tiers. (4) Offre d'applications 
logicielles pour la recherche d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises et la recherche d'information sur les produits et les 
services de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil et 
pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres 
utilisateurs d'appareils électroniques sans fil; transmission de 
données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches 
personnalisées par Internet vers des ordinateurs et des appareils 
électroniques sans fil. . Employée au CANADA depuis octobre 
2011 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 80 July 16, 2014

1,607,105. 2012/12/18. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

LE MEILLEUR DE TOUT, PRÈS DE 
VOUS

SERVICES: (1) Interactive electronic communications services, 
namely providing an online forum for the posting of information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; operating and providing access 
to an Internet website containing information and online reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; sharing information and online reviews and ratings 
posted by consumers on the products and services of others with 
social networking websites. (2) Operation of a mobile application 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services, providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
Internet consumer comparison shopping services; providing links 
to the websites of businesses of others; providing online 
promotional coupon services for businesses; providing 
promotional coupons for the goods and services of others online. 
(3) Interactive online communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers pertaining to the products and services of 
others; Interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website featuring online reviews 
posted by consumers; computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information pertaining to consumer reviews 
and ratings on the products and services of others. (4) Providing 
use of software applications for searching for business directory 
listings and information regarding the products and services of 
others by means of a wireless electronic device and for sharing 
listings and information with other wireless electronic device 
users; data transmission, namely transmission of information 
regarding products and services of others based on user-defined 
searches via the Internet to computers and wireless electronic 
devices. Used in CANADA since October 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre de serivces de communication 
électronique interactive, nommément offre d'un forum en ligne 
pour la présentation d'information ainsi que de critiques et 
d'évaluations en ligne publiées par les consommateurs 
concernant les produits et les services de tiers; exploitation et 
offre d'accès à un site Web contenant de l'information ainsi que 
des critiques et des évaluations en ligne publiées par les 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; partage 
d'information ainsi que de critiques et d'évaluations en ligne 
publiées par les consommateurs concernant les produits et les 
services de tiers sur des sites Web de réseautage social. (2) 
Exploitation d'une application mobile offrant de l'information sur 
les produits et les services de tiers ainsi que leurs prix, des bons 
de réduction et de gratuité sur des produits et services, offre de 
services de recherche sur Internet pour la recherche 
d'information concernant les produits et les services de tiers; 
offre de services de magasinage comparatif sur Internet; offre de 
liens vers des sites Web d'entreprises de tiers; offre de services 
de bons de réduction promotionnels en ligne pour les 

entreprises; offre en ligne de bons de réduction promotionnels 
pour les produits et les services de tiers. (3) Services de 
communication interactive en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web interactif contenant des commentaires en ligne 
publiés par les consommateurs concernant les produits et 
services de tiers; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
contenant des critiques en ligne publiées par les 
consommateurs; services informatiques dans le domaine des 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
les utilisateurs, des profils personnels et de l'information ayant 
trait aux critiques et aux évaluations de consommateurs sur les 
produits et les services de tiers. (4) Offre d'applications 
logicielles pour la recherche d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises et la recherche d'information sur les produits et les 
services de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil et 
pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres 
utilisateurs d'appareils électroniques sans fil; transmission de 
données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches 
personnalisées par Internet vers des ordinateurs et des appareils 
électroniques sans fil. . Employée au CANADA depuis octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,607,174. 2012/12/18. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOOD AS GOLD
WARES: Gift cards, loyalty cards, and stored value cards. 
SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring clothing; clothing accessories namely belts, 
gloves, mittens, scarves, ties, socks, tights, leggings and 
hosiery; hair accessories; handwear; headwear; fashion 
accessories namely jewelry, watches and sunglasses; footwear 
and bags. (2) Promoting and advertising the sale of wares and 
services through a consumer incentive and loyalty program. (3)
Pre-paid gift card services. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux, cartes de fidélité et cartes à 
valeur stockée. SERVICES: (1) Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de gants, de mitaines, de foulards, de cravates, de 
chaussettes, de collants, de pantalons-collants et de bonneterie, 
d'accessoires pour cheveux, de couvre-mains, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de montres et de 
lunettes de soleil, d'articles chaussants et de sacs. (2) Promotion 
et publicité de marchandises et de services par l'intermédiaire 
d'un programme de récompenses et de fidélisation. (3) Services 
de cartes-cadeaux prépayées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,657. 2012/12/21. Piotr Czerwinski, trading as Furious 
Pete, 896 Silver Birch Trail, Mississauga, ONTARIO L5J 4C1

FURIOUS PETE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, tank tops, hats, sweaters, 
track suits, jackets, pants, bandanas, beanies. (2) Exercise 
training aids, namely exercise mats, exercise gloves, shaker 
cups, exercise belts, exercise towels, boxing gloves, hand 
straps, kettle bells, dumbbells, barbells. (3) Bumper stickers. (4) 
Videos, namely pre-recorded videos and DVDs featuring eating 
competitions, cooking, physical fitness, nutrition and exercise
programs. (5) Books, namely books featuring cooking, physical 
fitness, nutrition, exercise and training programs. (6) Bags, 
namely workout bags and knap sacks. (7) Key chains. (8) 
Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, powders 
and liquid beverages to support weight loss, muscle building, 
strength and energy. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the sale of clothing, exercise training aids, dietary 
supplements, food, beverages, workout gloves, workout belts, 
workout bags, exercise and nutrition programs, cooking books, 
exercise and nutrition books, cooking videos/DVDs, exercise and 
nutrition Videos/DVDs. Used in CANADA since June 22, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, chapeaux, chandails, ensembles molletonnés, 
vestes, pantalons, bandanas, petits bonnets. 2. Accessoires 
d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice, gants 
d'exercice, gobelets à mélanger, ceintures d'exercice, serviettes 
d'exercice, gants de boxe, dragonnes, haltères russes, haltères, 
haltères longs. 3. Autocollants pour pare-chocs. 4. Vidéos, 
nommément vidéos et DVD préenregistrés portant sur des 
concours du plus gros mangeur, la cuisine, la bonne condition 
physique, l'alimentation et des programmes d'exercice. 5. Livres, 
nommément livres sur la cuisine, la bonne condition physique, 
l'alimentation, l'exercice et les programmes d'entraînement. 6. 
Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. 7. 
Chaînes porte-clés. 8. Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, cachets, comprimés, poudres et boissons liquides 
pour favoriser la perte de poids ainsi qu'augmenter la masse 
musculaire, la force et l'énergie. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements, d'accessoires 
d'entraînement physique, de suppléments alimentaires, 
d'aliments, de boissons, de gants d'entraînement, de ceintures 
d'entraînement, de sacs d'entraînement, de programmes 
d'exercice et d'alimentation, de livres de cuisine, de livres sur 
l'exercice et l'alimentation, de vidéos et de DVD sur la cuisine, 
de vidéos et de DVD sur l'exercice et l'alimentation. Employée
au CANADA depuis 22 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,723. 2012/12/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincininati, 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

MOROCCAN MY SHINE

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,732. 2012/12/20. Huninn Mesh R&D Pty Ltd, Suite 13, 110 
Botany Road, Alexandria, NSW, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HUNINN MESH
WARES: Computer hardware, namely wireless network 
repeaters; wireless radio transmitters and receivers; wireless 
transmitters and wireless receivers that are connected to 
sensors (for temperature, humidity, gas, light, movement, flow 
rate, stress measurements), to controllers (for controlling the 
action of electronic equipment such as air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators), to meters (for measuring current, 
voltage, liquid volumes, gas volumes, steam volumes) and 
relays(for switching currents or valves); all the foregoing for use 
in routing data between a plurality of nodes within a network for 
use in managing, configuring, reconfiguration, monitoring and 
operating a system of industrial or agricultural equipment. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data via wireless networks comprised of sensors, relays and 
controllers; wireless digital transmission services, namely the 
wireless transmission and reception of data that is used to 
connect hardware devices that act either as sensors, controllers 
or relays, to a computerized central server management system; 
creation, management and configuration of large scale 
interconnected mesh wireless networks that join together 
sensors (namely sensors that measure temperature, light, 
humidity, gas, movement, flow rates, stress), controllers (namely 
electronic controllers that control air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators) or relays (namely relays that turn on 
or off current flows, water flows or gas flows); configuration and 
management consulting services in the field of optimization of 
network traffic between interconnected wireless network nodes 
in a computer or machine network. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1532003 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 18, 2012 under No. 1532003 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
émetteurs sans fil et récepteurs sans fil reliés à des capteurs 
(pour la mesure de la température, de l'humidité, du gaz, de la 
lumière, du mouvement, du débit, de la contrainte), à des
dispositifs de commande (pour commander l'activité d'appareils 
électroniques, comme des appareils de climatisation, des 
pompes, des moteurs, des ventilateurs, des réfrigérateurs), à 
des compteurs (pour mesurer le courant, la tension, le volume 
de liquides, le volume de gaz, le volume de vapeurs) et à des 
relais (pour la commutation du courant ou la commande de 
valves); toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées 
pour le routage de donnée entre plusieurs noeuds d'un réseau à 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 82 July 16, 2014

des fins de gestion, de configuration, de reconfiguration, de 
surveillance et de commande d'un système d'équipement 
industriel ou de matériel agricole. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de données de 
par des réseaux sans fil constitués de capteurs, de relais et de 
dispositifs de commande; services de transmission numérique 
sans fil, nommément transmission et réception sans fil de 
données utilisées pour relier des appareils servant de capteurs, 
de dispositifs de commande ou de relais à un système de 
gestion de serveur informatique centralisé; création, gestion et 
configuration de réseaux maillés sans fil interreliés à grande 
échelle qui relient des capteurs (nommément des capteurs qui 
mesurent la température, la lumière, l'humidité, les gaz, le 
mouvement, le débit, la contrainte), de dispositifs de commande 
(nommément des commandes électroniques d'appareils de 
climatisation, de pompes, de moteurs, de ventilateurs, de 
réfrigérateurs) ou des relais (nommément des relais pour 
permettre ou interrompre le passage d'un courant, de l'eau ou 
d'un gaz); services de consultation en configuration et en gestion 
dans le domaine de l'optimisation du trafic de réseaux entre des 
noeuds de réseau sans fil interconnectés au sein d'un réseau 
d'ordinateurs ou de machines. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1532003 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 18 décembre 2012 
sous le No. 1532003 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.

1,607,733. 2012/12/20. Huninn Mesh R&D Pty Ltd, Suite 13, 110 
Botany Road, Alexandria, NSW, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer hardware, namely wireless network 
repeaters; wireless radio transmitters and receivers; wireless 
transmitters and wireless receivers that are connected to 
sensors (for temperature, humidity, gas, light, movement, flow 
rate, stress measurements), to controllers (for controlling the 
action of electronic equipment such as air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators), to meters (for measuring current, 
voltage, liquid volumes, gas volumes, steam volumes) and 
relays(for switching currents or valves); all the foregoing for use 
in routing data between a plurality of nodes within a network for 
use in managing, configuring, reconfiguration, monitoring and 
operating a system of industrial or agricultural equipment. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data via wireless networks comprised of sensors, relays and 
controllers; wireless digital transmission services, namely the 

wireless transmission and reception of data that is used to 
connect hardware devices that act either as sensors, controllers 
or relays, to a computerized central server management system; 
creation, management and configuration of large scale 
interconnected mesh wireless networks that join together 
sensors (namely sensors that measure temperature, light, 
humidity, gas, movement, flow rates, stress), controllers (namely 
electronic controllers that control air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators) or relays (namely relays that turn on 
or off current flows, water flows or gas flows); configuration and 
management consulting services in the field of optimization of 
network traffic between interconnected wireless network nodes 
in a computer or machine network. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1532006 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 18, 2012 under No. 1532006 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
émetteurs sans fil et récepteurs sans fil reliés à des capteurs 
(pour la mesure de la température, de l'humidité, du gaz, de la 
lumière, du mouvement, du débit, de la contrainte), à des 
dispositifs de commande (pour commander l'activité d'appareils 
électroniques, comme des appareils de climatisation, des 
pompes, des moteurs, des ventilateurs, des réfrigérateurs), à 
des compteurs (pour mesurer le courant, la tension, le volume 
de liquides, le volume de gaz, le volume de vapeurs) et à des 
relais (pour la commutation du courant ou la commande de 
valves); toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées 
pour le routage de donnée entre plusieurs noeuds d'un réseau à 
des fins de gestion, de configuration, de reconfiguration, de 
surveillance et de commande d'un système d'équipement 
industriel ou de matériel agricole. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de données de 
par des réseaux sans fil constitués de capteurs, de relais et de 
dispositifs de commande; services de transmission numérique 
sans fil, nommément transmission et réception sans fil de 
données utilisées pour relier des appareils servant de capteurs, 
de dispositifs de commande ou de relais à un système de 
gestion de serveur informatique centralisé; création, gestion et 
configuration de réseaux maillés sans fil interreliés à grande 
échelle qui relient des capteurs (nommément des capteurs qui 
mesurent la température, la lumière, l'humidité, les gaz, le 
mouvement, le débit, la contrainte), de dispositifs de commande 
(nommément des commandes électroniques d'appareils de 
climatisation, de pompes, de moteurs, de ventilateurs, de 
réfrigérateurs) ou des relais (nommément des relais pour 
permettre ou interrompre le passage d'un courant, de l'eau ou 
d'un gaz); services de consultation en configuration et en gestion 
dans le domaine de l'optimisation du trafic de réseaux entre des 
noeuds de réseau sans fil interconnectés au sein d'un réseau 
d'ordinateurs ou de machines. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1532006 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 18 décembre 2012 
sous le No. 1532006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,734. 2012/12/20. Huninn Mesh R&D Pty Ltd, Suite 13, 110 
Botany Road, Alexandria, NSW, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer hardware, namely wireless network 
repeaters; wireless radio transmitters and receivers; wireless 
transmitters and wireless receivers that are connected to 
sensors (for temperature, humidity, gas, light, movement, flow 
rate, stress measurements), to controllers (for controlling the 
action of electronic equipment such as air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators), to meters (for measuring current,
voltage, liquid volumes, gas volumes, steam volumes) and 
relays(for switching currents or valves); all the foregoing for use 
in routing data between a plurality of nodes within a network for 
use in managing, configuring, reconfiguration, monitoring and 
operating a system of industrial or agricultural equipment. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data via wireless networks comprised of sensors, relays and 
controllers; wireless digital transmission services, namely the 
wireless transmission and reception of data that is used to 
connect hardware devices that act either as sensors, controllers 
or relays, to a computerized central server management system; 
creation, management and configuration of large scale 
interconnected mesh wireless networks that join together 
sensors (namely sensors that measure temperature, light, 
humidity, gas, movement, flow rates, stress), controllers (namely 
electronic controllers that control air conditioning, pumps, 
motors, fans, refrigerators) or relays (namely relays that turn on 
or off current flows, water flows or gas flows); configuration and 
management consulting services in the field of optimization of 
network traffic between interconnected wireless network nodes 
in a computer or machine network. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1532010 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 18, 2012 under No. 1532010 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
émetteurs sans fil et récepteurs sans fil reliés à des capteurs 
(pour la mesure de la température, de l'humidité, du gaz, de la 
lumière, du mouvement, du débit, de la contrainte), à des 
dispositifs de commande (pour commander l'activité d'appareils 
électroniques, comme des appareils de climatisation, des 
pompes, des moteurs, des ventilateurs, des réfrigérateurs), à 

des compteurs (pour mesurer le courant, la tension, le volume 
de liquides, le volume de gaz, le volume de vapeurs) et à des 
relais (pour la commutation du courant ou la commande de 
valves); toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées 
pour le routage de donnée entre plusieurs noeuds d'un réseau à 
des fins de gestion, de configuration, de reconfiguration, de 
surveillance et de commande d'un système d'équipement 
industriel ou de matériel agricole. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de données de 
par des réseaux sans fil constitués de capteurs, de relais et de 
dispositifs de commande; services de transmission numérique 
sans fil, nommément transmission et réception sans fil de 
données utilisées pour relier des appareils servant de capteurs, 
de dispositifs de commande ou de relais à un système de 
gestion de serveur informatique centralisé; création, gestion et 
configuration de réseaux maillés sans fil interreliés à grande 
échelle qui relient des capteurs (nommément des capteurs qui 
mesurent la température, la lumière, l'humidité, les gaz, le 
mouvement, le débit, la contrainte), de dispositifs de commande 
(nommément des commandes électroniques d'appareils de 
climatisation, de pompes, de moteurs, de ventilateurs, de 
réfrigérateurs) ou des relais (nommément des relais pour 
permettre ou interrompre le passage d'un courant, de l'eau ou 
d'un gaz); services de consultation en configuration et en gestion 
dans le domaine de l'optimisation du trafic de réseaux entre des 
noeuds de réseau sans fil interconnectés au sein d'un réseau 
d'ordinateurs ou de machines. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1532010 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 18 décembre 2012 
sous le No. 1532010 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.

1,607,918. 2012/12/21. Bryan Craig, 720 Abingdon Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3M7

major difference
WARES: Sound recordings, namely pre-recorded CDs, pre-
recorded digital music; promotional items, namely business 
cards, posters, flyers, concert programs, photographs, 
pamphlets, artists' biographical materials, namely artist press 
kits; artistic and literary items, namely illustrations and 
photographs on record covers and pre-recorded covers, 
commercial and other art, namely graphics, music lyrics in 
printed form; magazines, motion picture film; pre-recorded 
compact discs containing music, songbooks, pre-recorded digital 
video discs containing music, downloadable pre-recorded music 
videos; clothing namely, jackets, sweaters, T-shirts, hats; pre-
recorded video discs containing music, pre-recorded CD ROMs 
containing music, pre-recorded tape cassettes containing music, 
video cassettes containing music videos, pre-recorded vinyl 
records, pre-recorded digital music songs and music albums. 
SERVICES: (1) Services, namely the provision of live musical 
and entertainment performances and recording services and 
personal appearances of a musical artist or group, singing and 
playing musical instruments or otherwise performing as a 
musical artist or group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof; entertainment services, namely the 
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provision of live or pre-recorded musical and entertainment 
performances on the Internet, operation of a website on the 
Internet offering pre-recorded music and downloadable music for 
sale. (2) Song arranging, song scoring, song lyric creation, 
recording music, music arranging, editing music, mixing music, 
producing music records and motion pictures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément 
disques compacts préenregistrés, musique numérique 
préenregistrée; articles promotionnels, nommément cartes 
professionnelles, affiches, prospectus, programmes de concert, 
photos, dépliants, renseignements biographiques sur un artiste, 
nommément pochettes de presse d'artiste; articles artistiques et 
littéraires, nommément illustrations et photos sur pochettes de 
disques et disques préenregistrés, art commercial et autres 
formes d'art, nommément images, paroles de chansons 
imprimées; magazines, films; disques compacts préenregistrés 
de musique, recueils de chansons, disques vidéonumériques 
préenregistrés de musique,  vidéos musicales préenregistrées 
téléchargeables; vêtements, nommément vestes, chandails, tee-
shirts, chapeaux; disques vidéo préenregistrés de musique, CD-
ROM préenregistrés de musique, cassettes préenregistrées de 
musique, cassettes vidéo de vidéos musicales, disques de vinyle 
préenregistrés, chansons numériques et albums de musique 
préenregistrés. SERVICES: (1) Services, nommément offre de 
concerts et de spectacles ainsi que services d'enregistrement et 
apparitions en personne d'un musicien ou d'un groupe de 
musique, chantant et jouant d'instruments de musique ou offrant 
des prestations à titre de musicien ou de groupe de musique 
pour le divertissement sous toute combinaison des services 
susmentionnés; services de divertissement, nommément offre 
de prestations de musique et de spectacles en direct ou 
préenregistrés sur Internet, exploitation d'un site Web sur 
Internet vendant de la musique préenregistrée et de la musique 
téléchargeable. (2) Arrangements de chansons, production de 
partitions musicales, composition de paroles de chansons, 
enregistrement de musique, arrangements musicaux, montage 
de musique, mixage de musique, production de disques de 
musique et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,338. 2012/12/31. Silian Sapphire Corporation, 102, 5489 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

Silian LED Lighting
WARES: LED lighting fixtures. SERVICES: Design and 
manufacture of LED lighting fixtures. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL. SERVICES:
Conception et fabrication d'appareils d'éclairage à DEL. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,509. 2013/01/03. Sri Sushil Sachdeva, Sri Sandeep 
Sachdeva, Sri Vinay Sachdeva, Smt.Sunita Sachdeva & Smt. 
Madhu Grover, Partners of M/S VIROLA, INTERNATIONAL, 
21/68, Freeganj, Agra (U.P.), INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
OTRA COSTA is "something else".

WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers; clothing 
articles, namely, athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, casual clothing featuring pants, dresses 
and shorts, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, jeans and sports clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
OTRA COSTA est « something else ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, y compris 
pantalons, robes et shorts, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans et vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,612. 2013/01/04. The Bentley Group Ltd., Unit 1 Times 
Square, P.O. Box 663, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AGRICOLA
WARES: Alcoholic and non-alcoholic fruit and vegetable based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
base de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,608,689. 2013/01/04. Randall Gerritse, 200 - 911 Yates St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4X3

SERVICES: (1) Distribution of restaurant and industrial supply 
services. (2) Restaurant supply services and food service 
product supply, namely the supply of:Paper bowls, plates and 
platters, namely:, Paper Bowls, Plates and Platters, Molded Pulp 
Paper Bowls, Plates and Platters, Non-Laminated Foam Bowls, 
Plates and Platters, Laminated Foam Bowls, Plates and Platters, 
Impact Plastic Bowls, Plates, Platters and Lids, Styrene Plastic 
Bowls, Plates, Platters and Lids;Cups, namely: Paper Cold Drink 
Cups and Matching Lids, Paper Hot Drink Cups and Matching 
Lids, Foam Hot Drink Cups and Matching Lids, Plastic Hot Cups, 
Paper Cone Cups, Paper Water Cups, Paper Soufflé Cups, 
Plastic Soufflé Cups and Matching Lids, Hard Plastic Tumblers, 
Soft Plastic Tumblers, Translucent Plastic Tumblers, and Cup 
Dispensers;Restaurant and Bar Supplies, namely: Picks, Plastic 
and Wood, Coffee Stirrers, Bar Sip Sticks and Stirrers, Plastic 
Straws, Doilies, Plastic Cutlery, Plastic Servingware, and Cutlery 
Kits;Napkins, Placemats and Table Covers, namely: One Ply 
Napkins, Two Ply Napkins, Three Ply Napkins, Multilayer 
Dispenser Napkins, Air Laid Napkins, Table Napkins, Napkin 
Dispensers, Paper Placemats, Paper Table Cover Rolls, Plastic 
Table Cover Rolls, Paper Table Covers Folded, and Folded 
Table Covers;Containers and Trays, namely: Paper Board Food 
Trays, Paper Fluted Hot Dog Trays, Food Service Cups and 
Buckets, Paper Popcorn Buckets and Boxes, Ovenable Paper 
Trays, Molded Fiber Food Trays, Molded Fiber Berry Baskets, 
Molded Fiber Beverage Carriers, Molded Fiber Food and 
Beverage, Cafeteria and Serving Trays, Carry Out Boxes, Pizza 
Boxes, Paper Cake and Pie Boxes, Paper Chicken Carry Out 
Boxes, Coated Paper Food Pails, Coated Paper, Round Food 
Containers, Coated Paper Food Buckets, Foam Hot Cold 
Containers, Foam Trays, Roasters with Clear Snap On Lids, 
Platters with Clear Snap On Lids, Containers with Clear Snap On 
Lids, Deli Containers with Snap On Lids, Produce Containers 
with Snap On Lids, Salad and Nacho Containers with Snap On 
Lids, Bowls and Clear Lids, Dessert Dishes, Hinged Lid 
Containers, Sheet Cake Packaging Plastic, Round Cake 
Packaging, Foam Cake Circles, Cake Packaging, Plastic Danish 
Packaging, Cupcake and Muffin Packaging, Bakery Trays, 
Cookie Packaging, Hinged Pie Packaging, Non Hinged Pie 
Packaging, Aluminum Cake Packaging, Aluminum Danish 
Packaging, Aluminum Muffin Packaging, Aluminum Pie 
Packaging, Steam Table Pans, Aluminum Pans with Lids, 
Catering Bowls with Dome Lids, and Catering Trays with Dome 
Lids;Bags, namely: Grocery Bags, Grocery Sacks, Heavy Duty 
Grocery Bags, Liquor Bottle Bags, Merchandise Bags, Shopping 
Bags, Unprinted Paper Bags, Printed Paper Bags, Printed Foil 

Bags, and Plastic Bags. (3) Janitorial service supply and sanitary 
product supply namely the supply of:Chemicals, namely: All 
Purpose Cleaners, Freezer Cleaners, Degreasers, Sanitizers, 
Gum Removers, Vandal Mark Removers, Glass Cleaners, 
Electronics Cleaners, Furniture Polish, Metal Polish, Oven and 
Grill Cleaners, Hand Dishwashing Liquid, Hand Dishwashing 
Powder, Bar Glass Sanitizers, Machine Dishwasher, Laundry 
Detergents Liquid, Laundry Detergents Powder, Bleach, Stain 
Removers, Fabric Softeners, Aerosol Disinfectants, Liquid 
Disinfectants, Restroom Cleaners, Tub and Tile Cleaners, Lime 
Scale Removers, Bowl Cleaners, Drain Maintainers, Deodorant 
Blocks, Rim Hangers, Urinal Blocks, Urinal Screens, Urinal 
Screens with Blocks, Powder Deodorants, Liquid Deodorants, 
Aerosol Deodorants, Plug-In Deodorants, Solid Deodorants, 
Aerosol Deodorant Systems, Gel Deodorant Systems, Insect 
Repellent, Insecticides, Fly Traps, Mouse Traps, Lubricants, 
Vehicle Wash, and Coil Cleaner;Soaps, namely: Bar Soaps, 
Powdered Soaps, Liquid Soaps, Lotion Soaps, Foaming Soaps, 
Antibacterial Soaps, Hair and Body Shampoo, Industrial Soaps, 
Hand Sanitizers, Hand and Face Wipes, Skin Cream, and Soap 
Dispensers;Floor Care products and accessories, namely: All 
Purpose Floor Cleaners, Wood Floor Cleaners, Dust Mop 
Treatment, Concrete Cleaners, Tile Cleaners, Floor Strippers, 
Neutral Cleaners, Floor Finish, Spray Buff, Absorbents, Ice Melt, 
Carpet Cleaners, Spot Removers, Defoamers, Deodorizers, 
Floor Pads, and Carpet Bonnets;Paper Products, namely: Toilet 
Tissue, Toilet Tissue Dispensers, Facial Tissue, Roll Towels, 
Centerpull Towels, Kitchen Roll Towels, C-Fold Towels, Multifold 
Towels, Singlefold Towels, Windshield Towels, Roll Towel 
Dispensers, Centerpull Towel Dispensers, Folded Towel 
Dispensers, Tampons, Sanitary Napkins, Napkin Receptacle 
Liners, Napkin Receptacles, Toilet Seat Covers, Toilet Seat 
Cover Dispensers, Baby Changing Tables, Bath Mats, Hand 
Wipes, and Moist Towelettes;Apparel, namely: Food Service 
Aprons, Food Service Gloves, and Food Service 
Apparel;Cleaning Tools, namely: Wipers, Rags, Cleaning Wipes, 
Hand - Body Wipes, Sponges, Scouring Pads, Pad Holder Kits, 
Stainless Steel Scrubbers, Grill Cleaning Tools, Scrub Brushes, 
Counter Brushes, Toilet, Bowl Brushes, Floor Drain Brushes, 
Vehicle Brushes, Floor Scrub Brushes, Corn Brooms, Angle 
Brooms, Floor Sweeps, Arm Brace, Broom Handles, Dust Pans, 
Lobby Dust Pans, Dusters, Lambswool Dusters, Dust Mops, 
Dust Mop Frames, Dust Mop Handles, Looped End Mops, Cut 
End Mops, Deck Mops, Mop Handles, Sponge Mops, Alternative 
Mop Systems, Mop Wringers, Mop Buckets, Mop Bucket Wringer 
Combos, Cleaning Systems, Restroom Cleaning Kits, Wax 
Applicators, Floor Signs, Window Squeegees, Floor Squeegees, 
Squeegee Accessories, Extension Poles, Window Cleaning Kits, 
Hand Tools, Scrapers, Utility Knives, Spray Bottles, Trigger 
Sprayers, Buckets, Tool Racks, Step Stools, Janitor Utility Carts, 
and Maid Caddies;Can Liners and Containers, namely: Can 
Liners, Waste Baskets, Trash Containers, Recycling Containers, 
Dollies, Caddies, Smoking Urn Ash and Cigarette Containers, 
Utility Trucks, and Platform Trucks;Floor Cleaning Equipment, 
namely: Burnishers, Floor Machines, Carpet Cleaners, Air 
Movers, Upright Vacuums, Portable Vacuums, Backpack 
Vacuums, Vacuum Accessories Parts, and Floor 
Sweepers;Matting, namely: Entrance Matting, Anti-Fatique 
Matting, and Bathroom Matting;Vending Machines, namely: 
Feminine Hygiene Vending Machines;Foodservice Wraps and 
Apparel, Foil Sheets, Foil Rolls, Film Rolls and Sheets, Food 
Service Film, Interfolded High Density Film Sheets, Paper Rolls, 
Roll Cutters Dispensers, Patty Paper Steak Paper, Deli Paper, 
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Sandwich Wrap, Pan Liners, Bakery Products, and Paper Basket 
Liners. (4) Industrial product supply namely the supply 
of:Apparel, namely: Gloves, Back Support, and Knee 
Pads;Wraps, namely: Pallet Wrap. Used in CANADA since 
January 15, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de distribution de fournitures de 
restaurant et industrielles. (2) Services d'approvisionnement de 
restaurant et approvisionnement en produits de service 
alimentaire, nommément l'offre des produits suivants : bols, 
assiettes et plats de service en carton, nommément bols, 
assiettes et plats de service en carton, bols, assiettes et plats de 
service en cellulose moulée, bols, assiettes et plats de service 
en mousse non laminée, bols, assiettes et plats de service en 
mousse laminée, bols, assiettes, plats de service et couvercles 
en plastique résistant aux chocs, bols, assiettes, plats de service 
et couvercles en styrène; tasses, nommément tasses pour 
boissons froides en papier et couvercles assortis, tasses pour 
boissons chaudes en papier et couvercles assortis, tasses pour 
boissons chaudes en mousse et couvercles assortis, tasses pour 
boissons chaudes en plastique, gobelets coniques en papier, 
gobelets à eau en papier, gobelet à soufflet en papier, gobelet à 
soufflet en plastique et couvercles assortis, gobelets en plastique 
rigide, gobelets en plastique souple, gobelets en plastique 
translucide et distributeurs de gobelets; fournitures de restaurant 
et de bar, nommément bâtonnets en plastique et en bois, 
bâtonnets à café, pailles et bâtonnets de bar, pailles en 
plastique, napperons en dentelle, ustensiles de table en 
plastique, ustensiles de service et ustensiles de table en 
plastique; serviettes de table, napperons et dessus de table, 
nommément serviettes de table à un pli, serviettes de table à 
deux plis, serviettes de table à trois plis, serviettes de table à 
plusieurs épaisseurs pour distributeurs, serviettes de table 
formées par voie pneumatique, serviettes de table, distributeurs 
de serviette de table, napperons en papier, rouleaux de dessus 
de table en papier, rouleaux de dessus de table en plastique, 
nappes en papier pliées et nappes pliées; contenants et 
plateaux, nommément plateaux à aliments en carton, plateaux 
pour hot-dog cannelés en papier, tasses et seaux pour le service 
alimentaire, seaux et boîtes à maïs éclaté en papier, plateaux en 
papier allant au four, plateaux à aliments en fibres moulées, 
casseaux à fruits en fibres moulées, supports pour boissons en 
fibres moulées, plateaux pour aliments et boissons, pour les 
cafétérias et pour le service en fibres moulées, boîtes pour mets 
à emporter, boîtes à pizza, boîtes en papier pour gâteaux et
tartes, boîtes en papier pour poulet à emporter, seaux pour 
aliments en papier couché, papier couché, contenants circulaires 
pour aliments, seaux pour aliments en papier couché, 
contenants en mousse pour aliments chauds ou froids, plateaux 
en mousse, rôtissoires avec couvercles à pression transparents, 
plats de service avec couvercles à pression transparents, 
contenants avec couvercles à pression transparents, contenants 
pour charcuterie avec couvercles à pression, contenants pour 
produits agricoles avec couvercles à pression, contenants pour 
salades et nachos avec couvercles à pression, bols avec 
couvercles transparents, plats à dessert, contenants à couvercle 
rabattable, plastique d'emballage de gâteau en feuilles, 
emballages circulaires pour gâteaux, assiettes rondes en 
mousse pour gâteaux, emballages pour gâteaux, emballages 
pour danoises en plastique, emballages pour petits gâteaux et 
muffins, plateaux pour produits de boulangerie, emballages pour 
biscuits, emballages pour tartes à charnière, emballages pour 
tartes sans charnière, emballages pour gâteaux en aluminium, 

emballages pour danoises en aluminium, emballages pour 
muffins en aluminium, emballages pour tartes en aluminium, 
marmite à chauffage bain-marie, plats de cuisson en aluminium 
avec couvercles, bols pour traiteurs avec couvercles en dôme et 
plateaux pour traiteurs avec couvercles en dôme; sacs, 
nommément sacs d'épicerie, grands sacs d'épicerie, sacs 
d'épicerie renforcés, sacs à bouteilles de spiritueux, sacs fourre-
tout, sacs à provisions, sacs de papier non imprimés, sacs de 
papier imprimés, sacs en aluminium imprimés et sacs de 
plastique. (3) Offres de fournitures pour services de conciergerie 
et approvisionnement en produits d'hygiène, nommément offre 
de produits chimiques, nommément des produits suivants : 
nettoyants tout usage, nettoyants pour congélateurs, 
dégraissants, désinfectants, dissolvants à gomme, nettoyants 
pour éliminer les traces de vandalisme, nettoyants à vitres, 
nettoyants pour appareils électroniques, cire pour mobilier, 
produit de polissage des métaux, nettoyants pour fours et grils, 
liquide à vaisselle à main, poudre à vaisselle à main, 
désinfectants pour produits en verre pour le bar, lave-vaisselle, 
détergents à lessive liquides, détergents à lessive en poudre, 
agent de blanchiment, détachants, assouplissants, désinfectants 
en aérosol, désinfectants liquides, nettoyants pour toilettes, 
nettoyants pour le bain et les carreaux, détartrants, nettoyants à 
cuvette, produits d'entretien des drains, blocs déodorants, 
crochets pour rebords, pastilles pour urinoirs, tamis pour urinoirs, 
tamis pour urinoirs avec blocs, désodorisants en poudre, 
désodorisants liquides, désodorisants en aérosol, désodorisants 
à brancher, désodorisants solides, systèmes de désodorisant en 
aérosol, systèmes de désodorisant en gel, insectifuge, 
insecticides, pièges à mouches, pièges à souris, lubrifiants, 
nettoyants pour véhicules et nettoyant pour bobines; savons, 
nommément pains de savon, savons en poudre, savons liquides, 
savons en lotion, savons moussants, savons antibactériens, 
shampooing et savon liquide pour le corps, savons industriels, 
désinfectants pour les mains, lingettes pour les mains et le 
visage, crème pour la peau et distributeurs de savon; produits 
d'entretien pour planchers et accessoires connexes, 
nommément nettoyants pour planchers tout usage, nettoyants 
pour planchers de bois, traitement pour vadrouilles, nettoyants à 
béton, nettoyants à carreaux, décapants à planchers, nettoyants 
neutres, revêtement de sol, produits en vaporisateurs pour le 
polissage, absorbants, produits de déglaçage, nettoyants à tapis, 
détachants, agents antimousse, désodorisants, tampons à 
plancher et tampons à tapis; articles en papier, nommément 
papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, serviettes en rouleau, essuie-tout à tirage central, 
rouleaux d'essuie-tout pour la cuisine, essuie-tout pliés en C, 
essuie-tout à plis multiples, essuie-tout à un seul pli, essuie-tout 
pour pare-brises, distributeurs de rouleau d'essuie-tout, 
distributeurs d'essuie-tout à tirage central, distributeurs d'essuie-
tout pliés, tampons, serviettes hygiéniques, doublures de 
contenants pour serviettes hygiéniques, contenants pour 
serviettes hygiéniques, housses de siège de toilette, 
distributeurs de housses de sièges de toilette, tables à langer, 
tapis de baignoire, lingettes et lingettes humides pour les mains; 
articles vestimentaires, nommément tabliers pour le service 
alimentaire, gants pour le service alimentaire et vêtements pour 
le service alimentaire; instruments de nettoyage, nommément 
chiffons, guenilles, lingettes nettoyantes, lingettes pour les mains 
et le corps, éponges, tampons à récurer, nécessaires de 
supports pour tampons, laine d'acier, outils de nettoyage pour 
gril, brosses à récurer, brosses pour comptoirs, brosses pour 
cuvettes de toilette, brosses pour siphon de sol, brosses pour 
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véhicules, brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, 
balais à angle, balais pour planchers, supports pour brosses de 
balai, manches de balai, porte-poussière, porte-poussière à long 
manche, plumeaux, plumeaux en laine d'agneau, balais à 
franges, cadres de balais à franges, manches de balais à 
franges, vadrouilles à fibres bouclées, vadrouilles à fibres 
coupées, vadrouilles pour terrasses, manches de vadrouilles, 
balais-éponges, systèmes pour vadrouilles interchangeables, 
essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, seaux à vadrouille 
avec essoreuses, systèmes de nettoyage, nécessaires de 
nettoyage pour salles de bain, applicateurs de cire, enseignes de 
plancher, raclettes pour fenêtres, raclettes à plancher, 
accessoires pour raclettes, manches télescopiques, trousses de 
nettoyage de fenêtres, outils à main, grattoirs, couteaux 
universels, vaporisateurs, pulvérisateurs à gâchette, seaux, 
râteliers, tabourets-escabeaux, chariots de concierge et chariots 
d'entretien ménager; revêtement de poubelles et contenants, 
nommément revêtement de poubelles, corbeilles à papier, 
contenants à ordures, contenants de recyclage, chariots, boîtes 
de rangement, cendriers et contenants pour cendres de 
cigarette, chariots utilitaires et chariots à plateforme; équipement 
de nettoyage des planchers, nommément brunissoirs, machines 
pour le plancher, nettoyants à tapis, appareils de ventilation, 
aspirateurs verticaux, aspirateurs portatifs, aspirateurs sacs à 
dos, accessoires et pièces d'aspirateurs et balais à plancher; 
tapis, nommément paillassons, tapis anti-fatigue et tapis pour 
salles de bain; distributeurs, nommément distributeurs de 
produits d'hygiène féminine; emballages et vêtements pour 
services alimentaires, feuilles de papier d'aluminium, rouleaux 
de papier d'aluminium, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicules 
pour service alimentaire, feuilles de pellicule à haute densité 
entrepliées, rouleaux de papier, dévidoirs pour rouleaux avec 
couteau, papier pour galettes et bifteck, papier de charcuterie, 
emballage à sandwich, feuilles de cuisson pour poêles, produits 
de boulangerie-pâtisserie et doublures pour paniers en papier. 
(4) Services d'approvisionnement en produits industriels, 
nommément fourniture d'articles vestimentaires, nommément de 
gants, de soutiens dorsaux et de genouillères; emballages, 
nommément emballage pour palettes. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,608,738. 2013/01/04. Den-Mat Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company, 1017  W. Central Ave, Lompoc, CA 
93436, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Dentifrices; dental products, namely, prophy paste for 
cleaning teeth; pharmaceutical preparations to identify, evaluate, 
monitor and mark abnormal oral cell lesions, and to aid in the 
early detection, diagnosis, treatment and maintenance of 
periodontal disease and the early detection of oral cancer; 
medical products, namely, clinical medical reagents and 
diagnostic preparations for clinical and laboratory use; medical 
apparatus, namely, illuminated retractors and light sources for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body 
comprised of an oral swabbing apparatus for use in examination 
and evaluation of patients for oral cancer; oral pharmaceutical 
preparations, namely, dental rinse and medicated oral care gels; 
diode laser for surgical purposes; lasers for surgical and dental 
use; hand pieces for surgical and dental use; medical diagnostic 
apparatus and instruments for detecting abnormal cellular 
behavior; medical and dental apparatus, namely, scalers, lasers, 
prophy cups, prophy angles, scaling tips, dental scalers, probes, 
plaque control instruments; illuminated retractors to hold a light 
source and rinse solution; ultrasonic inserts for use in dentistry; 
medical examination kits comprising a light source, a retractor to 
hold the light source and a rinse solution; medical devices, 
namely, oral probes; dental devices (instruments), namely, 
ultrasonic inserts, lasers, scalers, tongue cleaners; bundling 
device for medical and dental instruments during sterilization, 
namely, instrument sterilization; brush heads for electric 
toothbrushes; electronic toothbrushes and brush heads for 
electric toothbrushes. SERVICES: Dentist services. Priority
Filing Date: November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/787284 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: Dentifrices; produits dentaires, nommément 
pâte à prophylaxie pour le nettoyage des dents; préparations 
pharmaceutiques pour déceler, évaluer, surveiller et marquer 
des lésions anormales des cellules buccales et pour aider à la 
détection précoce, au diagnostic, au traitement et à la gestion 
des maladies parodontales et à la détection précoce du cancer 
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buccal; produits médicaux, nommément réactifs médicaux à 
usage clinique et préparations de diagnostic pour utilisation en 
clinique et en laboratoire; appareils médicaux, nommément 
écarteurs lumineux et sources lumineuses pour introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain constitués 
d'un instrument d'écouvillonnage oral pour l'examen et 
l'évaluation de patients pour la détection du cancer buccal; 
préparations pharmaceutiques administrées par voie orale, 
nommément eau dentifrice et gels médicamentés pour les soins 
buccodentaires; diode laser à usage chirurgical; lasers à usage 
chirurgical et dentaire; pièces à main à usage chirurgical et 
dentaire; appareils et instruments de diagnostic médical pour la 
détection de comportements anormaux des cellules; appareils 
médicaux et dentaires, nommément détartreurs, lasers, 
polissoirs prophylactiques, angles à prophylaxie, embouts de 
détartrage, détartreurs, sondes, instruments de prévention du 
tartre dentaire; écarteurs lumineux offrant une source lumineuse 
et pouvant contenir une solution de rinçage; embouts à ultrasons 
pour la dentisterie; trousses d'examen médical constituées d'une 
source lumineuse, d'un écarteur offrant une source lumineuse et 
pouvant contenir une solution de rinçage; dispositifs médicaux, 
nommément sondes orales; instrumentation dentaire 
(instruments), nommément embouts à ultrasons, lasers, 
détartreurs, gratte-langues; dispositifs pour le groupage 
d'instruments médicaux et dentaires pendant la stérilisation, 
nommément la stérilisation d'instruments; têtes de brosse pour 
brosses à dents électriques; brosses à dents électroniques et 
têtes de brosse pour brosses à dents électriques. SERVICES:
Services de dentisterie. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/787284 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,864. 2013/01/07. 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

VIBRATO
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4343677 on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 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 mai 
2013 sous le No. 4343677 en liaison avec les marchandises.

1,608,902. 2013/01/03. Braintree Payment Solutions, LLC, 111 
N. Canal Street, Suite 455, Chicago, IL, 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BRAINTREE
SERVICES: (1) Electronic transfer of money for others; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, automated 
clearing house, credit card, debit card, electronic check and 
electronic, mobile and online payments. (2) Credit card payment 
processing services; credit card transaction processing services; 
payment processing services, namely, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, automated clearing 
house, credit card, debit card, electronic check and electronic 
payments. Used in CANADA since at least August 29, 2012 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,118,177 on services 
(2). Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
services (2).

SERVICES: (1) Virement électronique de fonds pour des tiers; 
offre de traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, d'opérations de chambre de compensation automatisée, 
de paiements par carte de crédit, par carte de débit et par 
chèque électronique et de paiements électroniques, mobiles et 
en ligne. (2) Services de traitement de paiements par carte de 
crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; 
services de traitement de paiements, nommément offre de 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, 
d'opérations de chambre de compensation automatisée, de 
paiements par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique ainsi que de paiements électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins 29 août 2012 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,118,177 en liaison 
avec les services (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services (2).
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1,609,048. 2013/01/08. Daiei Foods Co., Ltd., 2-5-30 Soubudai 
Sagamihara-shi, Kanagawa-kan, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Seafood products and processed marine products, 
namely, fish, crustaceans, preserved fish, fish roe, jellyfish, 
seaweed, shellfish and frozen fish. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under No. 
2,690,738 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poissons et de fruits de mer et 
produits marins transformés, nommément poisson, crustacés, 
poisson en conserve, oeufs de poisson, méduses, algues, 
mollusques et poisson congelé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 
2,690,738 en liaison avec les marchandises.

1,609,066. 2013/01/08. RIO TINTO LONDON LIMITED, 2 
Eastbourne Terrace, London, 2W 6LG, 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

CASTPRO
WARES: Filters for filtering molten metals, ceramic foam filters 
for filtering molten metals, vacuum priming pumps for use in the 
filtration of molten metals, molten metal filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour filtrer les métaux en fusion, filtres 
en mousse de céramique pour filtrer les métaux en fusion, 
pompes d'amorçage à vide pour la filtration de métaux en fusion, 
filtres de métaux en fusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,119. 2013/01/09. 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, and diseases and disorders of the central 
nervous system namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of insomnia; printed materials, including brochures, 
books, pamphlets and newsletters in the field of neurological 
disorders, and diseases and disorders of the central nervous 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, ainsi que des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie; imprimés, y 
compris brochures, livres, dépliants et bulletins d'information 
dans le domaine des troubles nerveux ainsi que des maladies et 
des troubles du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,297. 2013/01/10. Gary Edward Zorn, Margaret Elaine 
Zorn, Ecotours-BC, 4911 Quesnel Forks Road, PO Box 4299, 
Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 2V3

The Bear Whisperer
SERVICES: Operation of a tourism business specializing in bear 
watching/viewing including grizzly and black bears and other 
wildlife. Used in CANADA since May 01, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise touristique spécialisée 
dans l'observation des ours, y compris des grizzlis et des ours 
noirs et d'autres animaux sauvages. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les services.

1,609,417. 2013/01/10. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KEYFEST
WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, syllabi, method books, 
workbooks, music curriculum materials, namely, student lesson 
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plans, teacher resources and homework plans, music education 
card games and board games, festival syllabi. SERVICES:
Music education services, namely operation of a music school; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
string instruments; music lessons on piano, accordion, violin, 
viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson 
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching/training including audio/video 
recording services, musical coaching, performance coaching, 
musical theatre coaching and dance coaching; piano tuning and 
repair. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, matériel et supports 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, plans de cours, livres de méthodes, cahiers, matériel 
de curriculum de musique, nommément plans de leçons pour 
élèves, ressources pour l'enseignant et plans de devoirs, jeux de 
cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique, 
programmes de festival. SERVICES: Services d'enseignement 
de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
exploitation d'une entreprise de location d'instruments de 
musique, nommément d'instruments à cordes; offre de leçons de 
piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de guitare, 
de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, de 
saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, de 
clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et adultes, 
méthodologie de leçons de composition de chansons et de 
musique pour les instruments susmentionnés; coaching et 
formation en matière de comédies musicales et de section 
rythmique, y compris services d'enregistrement audio-vidéo, 
encadrement en matière de musique, encadrement en matière 
de prestations, encadrement en matière de comédies musicales 
et encadrement en matière de danse; accordage et réparation 
de pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,418. 2013/01/10. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM SCHOOL
WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, syllabi, method books, 
workbooks, music curriculum materials, namely, student lesson 
plans, teacher resources and homework plans, music education 
card games and board games, festival syllabi. SERVICES:
Music education services, namely operation of a music school; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
string instruments; music lessons on piano, accordion, violin, 
viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson 
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching/training including audio/video 
recording services, musical coaching, performance coaching, 

musical theatre coaching and dance coaching; piano tuning and 
repair. Used in CANADA since at least as early as April 01, 1988 
on services; December 12, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Publications écrites, matériel et supports 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, plans de cours, livres de méthodes, cahiers, matériel 
de curriculum de musique, nommément plans de leçons pour 
élèves, ressources pour l'enseignant et plans de devoirs, jeux de 
cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique, 
programmes de festival. SERVICES: Services d'enseignement 
de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
exploitation d'une entreprise de location d'instruments de 
musique, nommément d'instruments à cordes; offre de leçons de 
piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de guitare, 
de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, de 
saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, de 
clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et adultes, 
méthodologie de leçons de composition de chansons et de 
musique pour les instruments susmentionnés; coaching et 
formation en matière de comédies musicales et de section 
rythmique, y compris services d'enregistrement audio-vidéo, 
encadrement en matière de musique, encadrement en matière 
de prestations, encadrement en matière de comédies musicales 
et encadrement en matière de danse; accordage et réparation 
de pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 1988 en liaison avec les services; 12 décembre 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,609,420. 2013/01/10. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM PRO
WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, syllabi, method books, 
workbooks, music curriculum materials, namely, student lesson 
plans, teacher resources and homework plans, music education 
card games and board games, festival syllabi. SERVICES:
Music education services, namely operation of a music school; 
operation of a business selling musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, other musical instruments, 
music accessories and books; operation of a business renting 
musical instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards, 
brass, woodwind, string and percussion instruments; music 
lessons on piano, accordion, violin, viola, cello, guitar, electric 
guitar, electric bass, drums, saxophone, baritone, tuba, trumpet, 
trombone, clarinet, flute, oboe, voice of children and adults, 
songwriting and music lesson methodology on aforementioned 
instruments; musical theatre and rhythm section 
coaching/training including audio/video recording services, 
musical coaching, performance coaching, musical theatre 
coaching and dance coaching; piano tuning and repair. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, matériel et supports 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, plans de cours, livres de méthodes, cahiers, matériel 
de curriculum de musique, nommément plans de leçons pour 
élèves, ressources pour l'enseignant et plans de devoirs, jeux de 
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cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique, 
programmes de festival. SERVICES: Services d'enseignement 
de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'instruments de musique, nommément de pianos, de pianos 
numériques, de claviers, d'autres instruments de musique, 
d'accessoires de musique et de livres; exploitation d'une 
entreprise de location d'instruments de musique, nommément de 
pianos, de pianos numériques, de claviers, de cuivres, de bois, 
d'instruments à cordes et d'instruments à percussion; offre de 
leçons de piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de 
guitare, de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, 
de saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, 
de clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et 
adultes, méthode de leçons de composition de chansons et de 
musique pour les instruments susmentionnés; coaching et 
formation en matière de comédies musicales et de section 
rythmique, y compris services d'enregistrement audio-vidéo, 
coaching en matière de musique, coaching en matière de 
prestations, coaching en matière de comédies musicales et 
coaching en matière de danse; accordage et réparation de 
pianos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,422. 2013/01/10. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM MUSIC METHOD
WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, syllabi, method books, 
workbooks, music curriculum materials, namely, student lesson 
plans, teacher resources and homework plans, music education 
card games and board games, festival syllabi. SERVICES:
Music education services, namely operation of a music school; 
operation of a business selling musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, other musical instruments, 
music accessories and books; operation of a business renting 
musical instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards, 
brass, woodwind, string and percussion instruments; music 
lessons on piano, accordion, violin, viola, cello, guitar, electric 
guitar, electric bass, drums, saxophone, baritone, tuba, trumpet, 
trombone, clarinet, flute, oboe, voice of children and adults,
songwriting and music lesson methodology on aforementioned 
instruments; musical theatre and rhythm section 
coaching/training including audio/video recording services, 
musical coaching, performance coaching, musical theatre 
coaching and dance coaching; piano tuning and repair. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, matériel et supports 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, plans de cours, livres de méthodes, cahiers, matériel 
de curriculum de musique, nommément plans de leçons pour 
élèves, ressources pour l'enseignant et plans de devoirs, jeux de 
cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique, 
programmes de festival. SERVICES: Services d'enseignement 
de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 

d'instruments de musique, nommément de pianos, de pianos 
numériques, de claviers, d'autres instruments de musique, 
d'accessoires de musique et de livres; exploitation d'une 
entreprise de location d'instruments de musique, nommément de 
pianos, de pianos numériques, de claviers, de cuivres, de bois, 
d'instruments à cordes et d'instruments à percussion; offre de 
leçons de piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de 
guitare, de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, 
de saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, 
de clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et 
adultes, méthode de leçons de composition de chansons et de 
musique pour les instruments susmentionnés; coaching et 
formation en matière de comédies musicales et de section 
rythmique, y compris services d'enregistrement audio-vidéo, 
coaching en matière de musique, coaching en matière de 
prestations, coaching en matière de comédies musicales et 
coaching en matière de danse; accordage et réparation de 
pianos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,426. 2013/01/10. The United Distribution Group, Inc., 1241
Volunteer Parkway, Suite 1000, Bristol, Tennessee 37620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Business management; business administration 
services; providing general office services to others namely 
secretarial, clerical and document management services; 
management of office functions and administrative services, 
namely, bookkeeping, tracking and monitoring insurance 
compliance, and contract management, namely, administration 
of contracts for others; business risk management; providing 
business marketing and sales promotion strategies for others; 
administration of business payroll for others; human resource 
services, namely, human resources management, and serving 
as a human resources department for others; business 
development services, namely assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business analysis, 
business management, and business organization; data 
management, namely information and data compiling and 
analyzing relating to business management; wholesale store 
services featuring mining and industrial supplies; Repair, 
rebuilding and maintenance of mining and industrial machines, 
equipment and parts; Custom fabrication of mining equipment 
and parts; custom fabrication of industrial equipment, namely 
industrial gaskets, hoses, hose fittings and hose assemblies; 
manufacture of mining equipment and mining equipment parts to 
the order and specification of others; manufacture of industrial 
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equipment, namely industrial gaskets, hoses, hose fittings and 
hose assemblies to the order and specification of others; Graphic 
design; Legal and contract support services, namely, providing 
review and analysis of documents for corporate departments and 
business units; consultation on litigation; legal services, namely, 
contract drafting and negotiation. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85725748 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; offre de services généraux de bureau à des tiers, 
nommément services de secrétariat, administratifs et de gestion 
de documents; gestion de tâches administratives et de services 
administratifs, nommément tenue de livres, suivi et surveillance 
de la conformité en matière d'assurances et gestion de contrats, 
nommément administration de contrats pour des tiers; gestion 
des risques opérationnels; offre de stratégies de marketing 
d'entreprise et de promotion des ventes pour des tiers; 
administration de la paie pour des tiers; services de ressources 
humaines, nommément gestion des ressources humaines et 
services de service de ressources humaines pour des tiers; 
services de prospection, nommément aide, services de conseil 
et consultation en planification d'entreprise, en analyse 
commerciale, en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; gestion de données, nommément compilation et 
analyse de renseignements et de données ayant trait à la 
gestion des affaires; services de magasin de vente en gros de 
fournitures d'exploitation minière et industrielles; réparation, 
réfection et entretien de machines, d'équipement et de pièces 
d'exploitation minière et industriels; fabrication sur mesure 
d'équipement et de pièces d'exploitation minière; fabrication sur 
mesure d'équipement industriel, nommément de joints 
d'étanchéité, de tuyaux flexibles, de raccords de tuyaux flexibles 
et d'ensembles de tuyaux flexibles industriels; fabrication 
d'équipement d'exploitation minière et de pièces d'équipement 
minier à la demande et selon les spécifications de tiers; 
fabrication d'équipement industriel, nommément de joints 
d'étanchéité, de tuyaux flexibles, de raccords de tuyaux flexibles 
et d'ensembles de tuyaux flexibles industriels à la demande et 
selon les spécifications de tiers; graphisme; services de soutien 
en matière de droit et de contrats, nommément examen et 
analyse de documents pour des services et des divisions 
d'entreprise; consultation en matière de litiges; services 
juridiques, nommément rédaction et négociation de contrats. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85725748 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,460. 2013/01/11. River Island Clothing Co. Limited, 
Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Apparatus and instruments for use in nailcare namely 
electric nail buffers, electric nail dryers, electric nail polishers, 
nail clippers, nail files, cuticle scissors; electric and non-electric 
manicure and pedicure sets; cases for nailcare apparatus and 
instruments; electrical appliances for nail care namely electric 
manicure and pedicure sets; cutlery, forks and spoons; culinary 
hand tools; appliances for curling, waxing, crimping and treating 
the hair; razors and shavers; hairbands, hair ornaments; hair 
fasteners; hair grips; hair slides; hair clips; lace, embroidery, 
ribbons and bows; ornaments for clothing and headwear not of 
precious metal; plaits and tresses of hair; synthetic hairpieces; 
apparatus for curling the hair namely electrically heated hair 
rollers, curling tongs and hair rollers; suspender fastenings; 
badges for wear; fasteners for braces, braces for clothing; 
buckles and clasps for clothing and belts; buttons; artificial 
flowers; clothing accessories namely feathers; artificial floral 
decorations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de soins des 
ongles, nommément polissoirs à ongles électriques, séchoirs à 
ongles électriques, polissoirs à ongles électriques, coupe-ongles, 
limes à ongles, ciseaux à cuticules; nécessaires de manucure et 
de pédicure électriques et autres; étuis pour appareils et 
instruments de soins des ongles; appareils électriques de soins 
des ongles, nommément nécessaires de manucure et de 
pédicure électriques; ustensiles de table, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de cuisine; appareils pour friser, gaufrer et traiter les 
cheveux ainsi que d'épilation à la cire; rasoirs; bandeaux pour 
les cheveux, ornements pour cheveux; attaches à cheveux; 
épingles à cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux; 
dentelle, broderie, rubans et noeuds; ornements pour vêtements 
et couvre-chefs autres qu'en métal précieux; nattes et tresses de 
cheveux; postiches synthétiques; appareils pour friser les 
cheveux, nommément bigoudis électriques chauffants, fers à 
friser et bigoudis; porte-jarretelles; insignes pour vêtements, 
attaches pour jarretelles, bretelles pour vêtements; boucles et 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 93 July 16, 2014

fermoirs pour vêtements et ceintures; boutons; fleurs artificielles; 
accessoires vestimentaires, nommément plumes; décorations 
florales artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,511. 2013/01/11. Tee And Ell Weight Lifting And Exercise 
Enterprises, Inc, 3384 Larchmere Dr., Grove City, OHIO 43123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WESTSIDE PERFORMANCE 
NUTRITION

WARES: Nutritional supplements for accelerating muscle 
recovery from strength training. Priority Filing Date: July 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/683,990 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,341,411 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'entraînement en force 
musculaire. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683,990 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,341,411 en liaison avec les marchandises.

1,609,642. 2013/01/14. Murray Thunberg, 399 Kossuth Road, 
RR 21, Cambridge, ONTARIO N3C 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

HERITAGE EGGS
WARES: Eggs. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,609,710. 2013/01/14. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XCP
WARES: Batteries and battery chargers for power tools. Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/676,596 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

October 22, 2013 under No. 4420619 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et chargeurs de batterie pour outils 
électriques. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,596 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4420619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,717. 2013/01/14. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Batteries and battery chargers for power tools. Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/676,781 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 22, 2013 under No. 4420620 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et chargeurs de batterie pour outils 
électriques. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,781 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4420620 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,752. 2013/01/14. Murray Thunberg, 399 Kossuth Road, 
RR 21, Cambridge, ONTARIO N3C 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

OEUFS HEIRLOOM EGGS
WARES: Eggs. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,609,844. 2013/01/15. A.R. MEDICOM INC., 1200-55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

MEDICOM VITALS
WARES: Infection control products, namely nitrile, latex and 
vinyl medical examination gloves; face masks, ear loop face 
masks, tie-on masks, respirator face masks; gauze, gauze and 
gauze sterile sponges, cotton tips and cotton rolls; dental bibs, 
dental tray covers, head rest covers, paper cups and plastic 
cups; tongue depressors; isolation gowns, lab gowns, fluid 
impervious gowns, shoe covers, bouffant caps, beard covers; 
scalpels and blades; dental dams, bacteria barriers and barrier 
films namely, films that are placed on exterior surfaces to 
prevent cross contamination, sterilization pouches and 
sterilization reels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le contrôle des infections, 
nommément gants d'examen médical en nitrile, en latex et en 
vinyle; masques, masques dotés de boucles latérales, masques 
dotés d'attaches, masques pour respirateurs; gaze, gaze et 
éponges stériles à gaze, porte-cotons et rouleaux de coton; 
bavoirs pour soins dentaires, couvre-plateau pour instruments 
dentaires, housses pour appuie-tête, gobelets en papier et 
gobelets en plastique; abaisse-langue; blouses d'isolation, 
blouses de laboratoire, blouses imperméables, couvre-
chaussures, bonnets bouffants, résilles à barbe; scalpels et 
lames; digues dentaires, barrières bactériennes et films 
barrières, nommément films placés sur des surfaces extérieures 
pour la prévention de la contamination croisée, pochettes de 
stérilisation et rouleaux de stérilisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,846. 2013/01/15. AirStrip IP Holdings, LLC, 335 E. 
Sonterra Blvd., Suite 200, San Antonio, Texas, 78258, 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

AIRSTRIP
WARES: Computer software platforms for use by medical 
professionals to capture and organize patient information; 
downloadable computer application software for mobile media, 
namely, software for use by medical professionals to capture and 
organize patient information; downloadable medical patient 
monitoring software. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/681,514 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. 
4,433,551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour utilisation par 
des professionnels de la santé pour saisir et organiser des 
renseignements sur les patients; logiciels d'application 

téléchargeables pour les médias mobiles, nommément logiciels 
pour utilisation par les professionnels de la santé pour saisir et 
organiser des renseignements sur les patients; logiciels 
téléchargeables pour le suivi médical des patients. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,514 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 12 novembre 2013 
sous le No. 4,433,551 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,965. 2013/01/15. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PEER SUPPORT EDUCATOR 
COACHING

WARES: Printed and electronic publications namely, magazines 
and books; Printed and electronic publications namely 
newsletters, invitations, directories, proposals, research and 
financing proposals, brochures, job and career development 
guides, annual reports, handouts, posters, booklets, pamphlets, 
promotional catalogues, nomination forms; Printed and electronic 
[downloadable and non-downloadable] educational materials, 
namely, books, guides, manuals, workbooks, text books, test 
and answer guides and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories, job and career development guides, 
handouts and classroom module literature; Printed and 
electronic scholarship and bursary materials, namely, information 
guides and calendars providing information in the field of 
scholarships and bursaries, downloadable and electronic videos, 
advertisements that promote application deadlines, catalogues, 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs, magazine and newspaper advertisements containing 
information on scholarships and bursaries; Clothing, namely, 
casual clothing, hats and caps; Pre-recorded DVDs, CD Roms, 
USB and flash drives with audio visual material in the field of 
Indigenous education, job and career training and job and career 
options; Pre-recorded DVDs, USB and flash drives with audio-
visual works in the field of an awards show featuring Indigenous 
performers and award recipients, Indigenous performers and 
their performances, documentaries on Indigenous peoples; 
Promotional items, namely, coffee mugs, key chains, fobs, flying 
saucers and magnetic picture frames; Bags, namely, carry-all 
bags, school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, 
travel bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos;Awards, namely, medals, plaques, 
certificates, cash awards, awards in the form of commemorative 
sculptures and trophies and lapel pins; award certificates; 
Downloadable software applications namely educational 
software containing topics of instruction in the field of career 
choices and training options; educational software containing 
topics of instruction in the field of career choices and training 
options. SERVICES: Operation and provision of a physical and 
on-line information, community and educational centre to 
facilitate the discussion of and share best practices in the field of 
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success and achievement of Indigenous youth from kindergarten 
to high school completion programs and in secondary education 
programs and to educate individuals, communities and 
organizations in methods and issues related to Indigenous 
student success and achievement; Coordination and funding of 
research in the field of Indigenous youth education and achieving 
Indigenous student success; Community based programs to 
research Indigenous youth educational challenges at the 
community level, to facilitate community level discussions of 
Indigenous youth education and develop and deliver strategies 
and methods to improve Indigenous youth success and 
achievement in school and in jobs and careers; Provision and 
operation of an on-line social network to promote Indigenous 
student achievement, share research related to Indigenous 
student education and educate individuals and organizations in 
strategies and methods to facilitate and promote Indigenous 
student success and achievement; Online social networking 
services; Production and provision of webinars and online 
discussion forums for teachers of Indigenous youth to discuss 
issues and research related to and share best practices in the 
field of education of Indigenous youth; Educational services, 
namely online and physical workshops, seminars, lectures and 
courses of instruction in the field of education of Indigenous 
youth and Indigenous student success; Developing training 
systems and learning methodologies for others for use in 
assisting Indigenous youth to achieve success in kindergarten, 
grade school, high school, post-secondary education and jobs
and careers; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community, Indigenous teachers and Indigenous 
students; Promoting success in school and the completion of 
high school by Indigenous youth through mentoring and 
educational programs; Conducting focus groups with Indigenous 
groups to research and discuss Indigenous student success and 
achievement in school; Charitable fundraising services; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Indigenous youth; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous community through educational programs in the 
fields of vocational and career options and training opportunities, 
vocational and career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous youth community through career development 
programs, career fairs and trade shows, career counseling, 
organizing and conducting networking opportunities between 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and providing motivational and educational 
speakers and role models to an Indigenous youth audience; 
Operation of an on-line job directory; Providing on-line 
employment information in the field of careers, job resources, job 
listings, academic opportunities, internships and apprenticeships; 
Conducting focus groups with Indigenous groups to develop job 
and career counseling and skill building programs for Indigenous 
youth; Promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through partnering with industry and facilitating the 
presentation of job and career options in various industry sectors 
to Indigenous youth; Producing, presenting and distributing 
documentary films and supporting curriculum materials with the 
aim of recruiting Indigenous youth and assisting them to obtain 
rewarding and productive jobs and careers; Administering an 
apprentice, bursary and scholarship program for Indigenous 
youth; Researching and developing programs to assist 

Indigenous youth to succeed in school, complete high school 
and train for jobs and careers; Providing information in the field 
of promoting progress and achievement in the Indigenous 
communities and educational programs, job and career 
development programs and financial assistance programs via 
the Internet; Operation of an annual awards system and program 
which recognizes and celebrates the diverse achievements of 
individual men and women in the Indigenous community which 
culminates in the production and presentation of an annual 
theatrical gala event and television broadcast; Operation of an 
awards program to celebrate and bestow awards upon educators 
of Indigenous students; Software as a service, namely online 
educational software containing topics of instruction in the field of 
career choices and training options. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines et livres; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, invitations, 
répertoires, propositions, propositions de recherche et de 
financement, brochures, guides de perfectionnement 
professionnel et de promotion de carrière, rapports annuels, 
documentation, affiches, livrets, dépliants, catalogues 
promotionnels, formulaires de mise en candidature; matériel 
pédagogique imprimé et électronique [téléchargeable ou non], 
nommément livres, guides, guides d'utilisation, cahiers, manuels 
scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans et 
guides de programmes, études de cas, cas d'illustration, guides 
de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière, 
documentation et documents pour modules de cours; matériel 
imprimé et électronique sur les bourses et les bourses d'études, 
nommément guides d'information et calendriers diffusant de 
l'information dans le domaine des bourses et des bourses 
d'études, vidéos téléchargeables et électroniques, annonces 
pour la promotion des dates limites pour présenter une 
demande, catalogues, formulaires de demande de bourses 
d'études, de bourses et de programmes d'apprentissage, 
annonces dans les magazines et les journaux contenant de 
l'information sur les bourses et les bourses d'études; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; DVD, 
CD-ROM, clés USB et disques flash préenregistrés de matériel 
audiovisuel dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation en cours d'emploi et de la formation professionnelle 
ainsi que des options en matière d'emploi et de carrière chez les 
autochtones; DVD, clés USB et disques flash préenregistrés 
contenant des oeuvres audiovisuelles dans le domaine d'un 
spectacle de remise de prix portant sur des artistes et 
récipiendaires de prix indigènes, des artistes indigènes et leurs 
prestations, des documentaires sur les peuples indigènes; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, breloques, disques volants et cadres 
magnétiques; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; prix, nommément médailles, 
plaques, certificats, récompenses en argent, prix, à savoir 
sculptures et trophées commémoratifs et épinglettes; certificats 
de mérite; applications logicielles téléchargeables, nommément 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation. 
SERVICES: Exploitation et offre d'un centre éducatif, 
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communautaire et d'information physique et en ligne pour 
faciliter le partage de pratiques exemplaires et les discussions 
connexes dans les domaines de la réussite et de 
l'accomplissement chez les jeunes Autochtones depuis la 
maternelle jusqu'aux programmes d'achèvement des études 
secondaires et dans le cadre de programmes d'enseignement 
secondaire ainsi que pour sensibiliser les personnes, les 
communautés et les organisations aux méthodes et aux 
questions liées à la réussite et à l'accomplissement des élèves 
autochtones; coordination et financement de la recherche dans 
les domaines de l'enseignement aux jeunes Autochtones et de 
leur réussite; programmes communautaires visant à cerner les 
défis en matière d'enseignement pour les jeunes Autochtones à 
l'échelle de la communauté, à faciliter les discussions 
communautaires au sujet de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones ainsi qu'à concevoir et à offrir des stratégies et des 
méthodes pour renforcer les chances de réussite et 
d'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études, 
dans leurs emplois et dans leurs carrières; offre et exploitation 
d'un réseau social en ligne pour la promotion de 
l'accomplissement des élèves autochtones, le partage des 
résultats de recherche concernant l'enseignement aux 
Autochtones et pour la sensibilisation des personnes et des 
organisations aux stratégies et aux méthodes permettant de 
faciliter et d'encourager la réussite et l'accomplissement des 
élèves autochtones; services de réseautage social en ligne; 
production et offre de webinaires et de forums de discussion en 
ligne aux professeurs de jeunes Autochtones afin de discuter 
des questions et des résultats de recherche y afférents ainsi que 
de partager des pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'enseignement aux jeunes Autochtones; services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, exposés et cours en ligne et 
en personne dans les domaines de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones et de leur réussite; élaboration de systèmes de 
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers afin 
d'aider les jeunes Autochtones à réussir leur scolarité à la 
maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, aux études 
postsecondaires ainsi que dans leurs emplois et leurs carrières; 
exploitation d'un centre éducatif, communautaire et d'information 
pour la défense des intérêts de la communauté autochtone, des 
enseignants autochtones et des élèves autochtones; promotion 
de la réussite à l'école et de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes Autochtones au moyen de 
programmes de mentorat et d'enseignement; tenue de groupes 
de discussion composés d'Autochtones pour la tenue d'études 
de recherche et de discussions sur la réussite et 
l'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études; 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la défense 
et de la promotion des intérêts des jeunes Autochtones; 
exploitation d'une fondation pour la défense et la promotion des 
intérêts de la communauté autochtone; promotion du progrès et 
de l'accomplissement au sein de la communauté autochtone au 
moyen de programmes éducatifs dans les domaines des options 
en matière d'emploi et de carrière ainsi que des occasions de 
formation, de programmes de perfectionnement professionnel et 
de promotion de carrière ainsi que de programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et de l'accomplissement au 
sein des jeunes Autochtones au moyen de programmes de 
promotion de carrière, de salons des carrières et de salons 
professionnels, orientation professionnelle, organisation et tenue 
d'occasions de réseautage entre des jeunes Autochtones et les 
communautés des affaires, du gouvernement et de 

l'enseignement ainsi qu'offre de conférences par des spécialistes 
de la motivation et de la pédagogie ainsi que par des modèles 
de rôle pour les jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion de renseignements sur les emplois 
en ligne dans les domaines des carrières, des ressources en 
emploi, des descriptions d'emplois, des possibilités 
académiques, des stages et des formations en apprentissage; 
tenue de groupes de discussion composés d'Autochtones afin 
de concevoir des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes Autochtones; 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein de la 
communauté autochtone en créant des partenariats avec 
l'industrie et en facilitant la présentation des options en matière 
d'emploi et de carrière dans différents secteurs de l'industrie 
pour les jeunes Autochtones; production, présentation et 
distribution de films documentaires et de matériel de 
programmes scolaires connexe dans le but de recruter des 
jeunes Autochtones et de les aider à trouver des emplois et à 
poursuivre des carrières gratifiants et productifs; administration 
d'un programme de stages, de bourses d'études et de bourses 
pour les jeunes Autochtones; recherche et élaboration de 
programmes pour aider les jeunes Autochtones à réussir à 
l'école, à terminer leurs études secondaires et à suivre une 
formation en vue de décrocher un emploi et de poursuivre une 
carrière; diffusion d'information dans les domaines de la 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein des 
communautés autochtones, des programmes éducatifs, des 
programmes de perfectionnement professionnel et de promotion 
de carrière ainsi que des programmes d'aide financière par 
Internet; exploitation d'un système et d'un programme de 
récompenses annuels qui permettent de souligner et de célébrer 
les divers accomplissements des hommes et des femmes issus 
de la communauté autochtone et qui se terminent par la 
production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision; exploitation d'un programme de récompenses et de 
remise de prix en l'honneur d'enseignants d'élèves autochtones; 
logiciel-service, nommément didacticiels en ligne présentant 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine des choix de 
carrière et des options de formation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,967. 2013/01/15. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE REALIZING PROJECT 
COMMUNITY SOLUTIONS THAT 

WORK
WARES: Printed and electronic publications namely, magazines 
and books; Printed and electronic publications namely 
newsletters, invitations, directories, proposals, research and 
financing proposals, brochures, job and career development 
guides, annual reports, handouts, posters, booklets, pamphlets, 
promotional catalogues, nomination forms; Printed and electronic 
[downloadable and non-downloadable] educational materials, 
namely, books, guides, manuals, workbooks, text books, test 
and answer guides and curriculum outlines and guides, case 
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studies, illustrative stories, job and career development guides, 
handouts and classroom module literature; Printed and 
electronic scholarship and bursary materials, namely, information 
guides and calendars providing information in the field of 
scholarships and bursaries, downloadable and electronic videos, 
advertisements that promote application deadlines, catalogues, 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs, magazine and newspaper advertisements containing 
information on scholarships and bursaries; Clothing, namely, 
casual clothing, hats and caps; Pre-recorded DVDs, CD Roms, 
USB and flash drives with audio visual material in the field of 
Indigenous education, job and career training and job and career 
options; Pre-recorded DVDs, USB and flash drives with audio-
visual works in the field of an awards show featuring Indigenous 
performers and award recipients, Indigenous performers and 
their performances, documentaries on Indigenous peoples; 
Promotional items, namely, coffee mugs, key chains, fobs, flying 
saucers and magnetic picture frames; Bags, namely, carry-all 
bags, school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, 
travel bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; Awards, namely, medals, plaques, 
certificates, cash awards, awards in the form of commemorative 
sculptures and trophies and lapel pins; award certificates; 
Downloadable software applications namely educational 
software containing topics of instruction in the field of career 
choices and training options; educational software containing 
topics of instruction in the field of career choices and training 
options. SERVICES: Operation and provision of a physical and 
on-line information, community and educational centre to 
facilitate the discussion of and share best practices in the field of 
success and achievement of Indigenous youth from kindergarten 
to high school completion programs and in secondary education 
programs and to educate individuals, communities and 
organizations in methods and issues related to Indigenous 
student success and achievement; Coordination and funding of 
research in the field of Indigenous youth education and achieving 
Indigenous student success; Community based programs to 
research Indigenous youth educational challenges at the 
community level, to facilitate community level discussions of 
Indigenous youth education and develop and deliver strategies 
and methods to improve Indigenous youth success and 
achievement in school and in jobs and careers; Provision and 
operation of an on-line social network to promote Indigenous 
student achievement, share research related to Indigenous 
student education and educate individuals and organizations in 
strategies and methods to facilitate and promote Indigenous 
student success and achievement; Online social networking 
services; Production and provision of webinars and online 
discussion forums for teachers of Indigenous youth to discuss 
issues and research related to and share best practices in the 
field of education of Indigenous youth; Educational services, 
namely online and physical workshops, seminars, lectures and 
courses of instruction in the field of education of Indigenous 
youth and Indigenous student success; Developing training 
systems and learning methodologies for others for use in 
assisting Indigenous youth to achieve success in kindergarten, 
grade school, high school, post-secondary education and jobs 
and careers; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community, Indigenous teachers and Indigenous 
students; Promoting success in school and the completion of 
high school by Indigenous youth through mentoring and 
educational programs; Conducting focus groups with Indigenous 

groups to research and discuss Indigenous student success and 
achievement in school; Charitable fundraising services; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Indigenous youth; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous community through educational programs in the 
fields of vocational and career options and training opportunities, 
vocational and career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous youth community through career development 
programs, career fairs and trade shows, career counseling, 
organizing and conducting networking opportunities between 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and providing motivational and educational 
speakers and role models to an Indigenous youth audience; 
Operation of an on-line job directory; Providing on-line 
employment information in the field of careers, job resources, job 
listings, academic opportunities, internships and apprenticeships; 
Conducting focus groups with Indigenous groups to develop job 
and career counseling and skill building programs for Indigenous 
youth; Promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through partnering with industry and facilitating the 
presentation of job and career options in various industry sectors 
to Indigenous youth; Producing, presenting and distributing 
documentary films and supporting curriculum materials with the 
aim of recruiting Indigenous youth and assisting them to obtain 
rewarding and productive jobs and careers; Administering an 
apprentice, bursary and scholarship program for Indigenous 
youth; Researching and developing programs to assist 
Indigenous youth to succeed in school, complete high school 
and train for jobs and careers; Providing information in the field 
of promoting progress and achievement in the Indigenous 
communities and educational programs, job and career 
development programs and financial assistance programs via 
the Internet; Operation of an annual awards system and program 
which recognizes and celebrates the diverse achievements of 
individual men and women in the Indigenous community which 
culminates in the production and presentation of an annual 
theatrical gala event and television broadcast; Operation of an 
awards program to celebrate and bestow awards upon educators 
of Indigenous students; Software as a service, namely online 
educational software containing topics of instruction in the field of 
career choices and training options. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines et livres; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, invitations, 
répertoires, propositions, propositions de recherche et de 
financement, brochures, guides de perfectionnement 
professionnel et de promotion de carrière, rapports annuels, 
documentation, affiches, livrets, dépliants, catalogues 
promotionnels, formulaires de mise en candidature; matériel 
pédagogique imprimé et électronique [téléchargeable ou non], 
nommément livres, guides, guides d'utilisation, cahiers, manuels 
scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans et 
guides de programmes, études de cas, cas d'illustration, guides 
de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière, 
documentation et documents pour modules de cours; matériel 
imprimé et électronique sur les bourses et les bourses d'études, 
nommément guides d'information et calendriers diffusant de 
l'information dans le domaine des bourses et des bourses 
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d'études, vidéos téléchargeables et électroniques, annonces 
pour la promotion des dates limites pour présenter une 
demande, catalogues, formulaires de demande de bourses 
d'études, de bourses et de programmes d'apprentissage, 
annonces dans les magazines et les journaux contenant de 
l'information sur les bourses et les bourses d'études; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; DVD, 
CD-ROM, clés USB et disques flash préenregistrés de matériel 
audiovisuel dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation en cours d'emploi et de la formation professionnelle 
ainsi que des options en matière d'emploi et de carrière chez les 
autochtones; DVD, clés USB et disques flash préenregistrés 
contenant des oeuvres audiovisuelles dans le domaine d'un 
spectacle de remise de prix portant sur des artistes et 
récipiendaires de prix indigènes, des artistes indigènes et leurs 
prestations, des documentaires sur les peuples indigènes; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, breloques, disques volants et cadres 
magnétiques; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; prix, nommément médailles, 
plaques, certificats, récompenses en argent, prix, à savoir 
sculptures et trophées commémoratifs et épinglettes; certificats 
de mérite; applications logicielles téléchargeables, nommément 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation. 
SERVICES: Exploitation et offre d'un centre éducatif, 
communautaire et d'information physique et en ligne pour 
faciliter le partage de pratiques exemplaires et les discussions 
connexes dans les domaines de la réussite et de 
l'accomplissement chez les jeunes Autochtones depuis la 
maternelle jusqu'aux programmes d'achèvement des études 
secondaires et dans le cadre de programmes d'enseignement 
secondaire ainsi que pour sensibiliser les personnes, les 
communautés et les organisations aux méthodes et aux 
questions liées à la réussite et à l'accomplissement des élèves 
autochtones; coordination et financement de la recherche dans 
les domaines de l'enseignement aux jeunes Autochtones et de 
leur réussite; programmes communautaires visant à cerner les 
défis en matière d'enseignement pour les jeunes Autochtones à 
l'échelle de la communauté, à faciliter les discussions 
communautaires au sujet de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones ainsi qu'à concevoir et à offrir des stratégies et des 
méthodes pour renforcer les chances de réussite et 
d'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études, 
dans leurs emplois et dans leurs carrières; offre et exploitation 
d'un réseau social en ligne pour la promotion de 
l'accomplissement des élèves autochtones, le partage des 
résultats de recherche concernant l'enseignement aux 
Autochtones et pour la sensibilisation des personnes et des 
organisations aux stratégies et aux méthodes permettant de 
faciliter et d'encourager la réussite et l'accomplissement des 
élèves autochtones; services de réseautage social en ligne; 
production et offre de webinaires et de forums de discussion en 
ligne aux professeurs de jeunes Autochtones afin de discuter 
des questions et des résultats de recherche y afférents ainsi que 
de partager des pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'enseignement aux jeunes Autochtones; services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, exposés et cours en ligne et 
en personne dans les domaines de l'enseignement aux jeunes 

Autochtones et de leur réussite; élaboration de systèmes de 
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers afin 
d'aider les jeunes Autochtones à réussir leur scolarité à la 
maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, aux études 
postsecondaires ainsi que dans leurs emplois et leurs carrières; 
exploitation d'un centre éducatif, communautaire et d'information 
pour la défense des intérêts de la communauté autochtone, des 
enseignants autochtones et des élèves autochtones; promotion 
de la réussite à l'école et de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes Autochtones au moyen de 
programmes de mentorat et d'enseignement; tenue de groupes 
de discussion composés d'Autochtones pour la tenue d'études 
de recherche et de discussions sur la réussite et 
l'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études; 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la défense 
et de la promotion des intérêts des jeunes Autochtones; 
exploitation d'une fondation pour la défense et la promotion des 
intérêts de la communauté autochtone; promotion du progrès et 
de l'accomplissement au sein de la communauté autochtone au 
moyen de programmes éducatifs dans les domaines des options 
en matière d'emploi et de carrière ainsi que des occasions de 
formation, de programmes de perfectionnement professionnel et 
de promotion de carrière ainsi que de programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et de l'accomplissement au 
sein des jeunes Autochtones au moyen de programmes de 
promotion de carrière, de salons des carrières et de salons 
professionnels, orientation professionnelle, organisation et tenue 
d'occasions de réseautage entre des jeunes Autochtones et les 
communautés des affaires, du gouvernement et de 
l'enseignement ainsi qu'offre de conférences par des spécialistes 
de la motivation et de la pédagogie ainsi que par des modèles 
de rôle pour les jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion de renseignements sur les emplois 
en ligne dans les domaines des carrières, des ressources en 
emploi, des descriptions d'emplois, des possibilités 
académiques, des stages et des formations en apprentissage; 
tenue de groupes de discussion composés d'Autochtones afin 
de concevoir des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes Autochtones; 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein de la 
communauté autochtone en créant des partenariats avec 
l'industrie et en facilitant la présentation des options en matière 
d'emploi et de carrière dans différents secteurs de l'industrie 
pour les jeunes Autochtones; production, présentation et 
distribution de films documentaires et de matériel de 
programmes scolaires connexe dans le but de recruter des 
jeunes Autochtones et de les aider à trouver des emplois et à 
poursuivre des carrières gratifiants et productifs; administration 
d'un programme de stages, de bourses d'études et de bourses 
pour les jeunes Autochtones; recherche et élaboration de 
programmes pour aider les jeunes Autochtones à réussir à 
l'école, à terminer leurs études secondaires et à suivre une 
formation en vue de décrocher un emploi et de poursuivre une 
carrière; diffusion d'information dans les domaines de la 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein des 
communautés autochtones, des programmes éducatifs, des 
programmes de perfectionnement professionnel et de promotion 
de carrière ainsi que des programmes d'aide financière par 
Internet; exploitation d'un système et d'un programme de 
récompenses annuels qui permettent de souligner et de célébrer 
les divers accomplissements des hommes et des femmes issus 
de la communauté autochtone et qui se terminent par la 
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production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision; exploitation d'un programme de récompenses et de 
remise de prix en l'honneur d'enseignants d'élèves autochtones; 
logiciel-service, nommément didacticiels en ligne présentant 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine des choix de 
carrière et des options de formation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,969. 2013/01/15. Indspire, PO Box 759, 50 Generations
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NURTURING CAPACITY BUILDING 
COMMUNITY SUCCESS

WARES: Printed and electronic publications namely, magazines 
and books; Printed and electronic publications namely 
newsletters, invitations, directories, proposals, research and 
financing proposals, brochures, job and career development 
guides, annual reports, handouts, posters, booklets, pamphlets, 
promotional catalogues, nomination forms; Printed and electronic 
[downloadable and non-downloadable] educational materials, 
namely, books, guides, manuals, workbooks, text books, test 
and answer guides and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories, job and career development guides, 
handouts and classroom module literature; Printed and 
electronic scholarship and bursary materials, namely, information 
guides and calendars providing information in the field of 
scholarships and bursaries, downloadable and electronic videos, 
advertisements that promote application deadlines, catalogues, 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs, magazine and newspaper advertisements containing 
information on scholarships and bursaries; Clothing, namely, 
casual clothing, hats and caps; Pre-recorded DVDs, CD Roms, 
USB and flash drives with audio visual material in the field of 
Indigenous education, job and career training and job and career 
options; Pre-recorded DVDs, USB and flash drives with audio-
visual works in the field of an awards show featuring Indigenous 
performers and award recipients, Indigenous performers and 
their performances, documentaries on Indigenous peoples; 
Promotional items, namely, coffee mugs, key chains, fobs, flying 
saucers and magnetic picture frames; Bags, namely, carry-all 
bags, school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, 
travel bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; Awards, namely, medals, plaques, 
certificates, cash awards, awards in the form of commemorative 
sculptures and trophies and lapel pins; award certificates; 
Downloadable software applications namely educational 
software containing topics of instruction in the field of career 
choices and training options; educational software containing 
topics of instruction in the field of career choices and training 
options. SERVICES: Operation and provision of a physical and 
on-line information, community and educational centre to 
facilitate the discussion of and share best practices in the field of 
success and achievement of Indigenous youth from kindergarten 
to high school completion programs and in secondary education 
programs and to educate individuals, communities and 
organizations in methods and issues related to Indigenous 

student success and achievement; Coordination and funding of 
research in the field of Indigenous youth education and achieving 
Indigenous student success; Community based programs to 
research Indigenous youth educational challenges at the 
community level, to facilitate community level discussions of 
Indigenous youth education and develop and deliver strategies 
and methods to improve Indigenous youth success and 
achievement in school and in jobs and careers; Provision and 
operation of an on-line social network to promote Indigenous 
student achievement, share research related to Indigenous 
student education and educate individuals and organizations in 
strategies and methods to facilitate and promote Indigenous 
student success and achievement; Online social networking 
services; Production and provision of webinars and online 
discussion forums for teachers of Indigenous youth to discuss 
issues and research related to and share best practices in the 
field of education of Indigenous youth; Educational services, 
namely online and physical workshops, seminars, lectures and 
courses of instruction in the field of education of Indigenous 
youth and Indigenous student success; Developing training 
systems and learning methodologies for others for use in 
assisting Indigenous youth to achieve success in kindergarten, 
grade school, high school, post-secondary education and jobs 
and careers; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community, Indigenous teachers and Indigenous 
students; Promoting success in school and the completion of 
high school by Indigenous youth through mentoring and 
educational programs; Conducting focus groups with Indigenous 
groups to research and discuss Indigenous student success and 
achievement in school; Charitable fundraising services; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Indigenous youth; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous community through educational programs in the 
fields of vocational and career options and training opportunities, 
vocational and career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous youth community through career development 
programs, career fairs and trade shows, career counseling, 
organizing and conducting networking opportunities between 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and providing motivational and educational 
speakers and role models to an Indigenous youth audience; 
Operation of an on-line job directory; Providing on-line 
employment information in the field of careers, job resources, job 
listings, academic opportunities, internships and apprenticeships; 
Conducting focus groups with Indigenous groups to develop job 
and career counseling and skill building programs for Indigenous 
youth; Promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through partnering with industry and facilitating the 
presentation of job and career options in various industry sectors 
to Indigenous youth; Producing, presenting and distributing 
documentary films and supporting curriculum materials with the 
aim of recruiting Indigenous youth and assisting them to obtain 
rewarding and productive jobs and careers; Administering an 
apprentice, bursary and scholarship program for Indigenous 
youth; Researching and developing programs to assist 
Indigenous youth to succeed in school, complete high school 
and train for jobs and careers; Providing information in the field 
of promoting progress and achievement in the Indigenous 
communities and educational programs, job and career 
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development programs and financial assistance programs via 
the Internet; Operation of an annual awards system and program 
which recognizes and celebrates the diverse achievements of 
individual men and women in the Indigenous community which 
culminates in the production and presentation of an annual 
theatrical gala event and television broadcast; Operation of an 
awards program to celebrate and bestow awards upon educators 
of Indigenous students; Software as a service, namely online 
educational software containing topics of instruction in the field of 
career choices and training options. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines et livres; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, invitations, 
répertoires, propositions, propositions de recherche et de 
financement, brochures, guides de perfectionnement 
professionnel et de promotion de carrière, rapports annuels, 
documentation, affiches, livrets, dépliants, catalogues 
promotionnels, formulaires de mise en candidature; matériel 
pédagogique imprimé et électronique [téléchargeable ou non], 
nommément livres, guides, guides d'utilisation, cahiers, manuels 
scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans et 
guides de programmes, études de cas, cas d'illustration, guides 
de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière, 
documentation et documents pour modules de cours; matériel 
imprimé et électronique sur les bourses et les bourses d'études, 
nommément guides d'information et calendriers diffusant de 
l'information dans le domaine des bourses et des bourses 
d'études, vidéos téléchargeables et électroniques, annonces 
pour la promotion des dates limites pour présenter une 
demande, catalogues, formulaires de demande de bourses 
d'études, de bourses et de programmes d'apprentissage, 
annonces dans les magazines et les journaux contenant de 
l'information sur les bourses et les bourses d'études; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; DVD, 
CD-ROM, clés USB et disques flash préenregistrés de matériel 
audiovisuel dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation en cours d'emploi et de la formation professionnelle 
ainsi que des options en matière d'emploi et de carrière chez les 
autochtones; DVD, clés USB et disques flash préenregistrés 
contenant des oeuvres audiovisuelles dans le domaine d'un 
spectacle de remise de prix portant sur des artistes et 
récipiendaires de prix indigènes, des artistes indigènes et leurs 
prestations, des documentaires sur les peuples indigènes; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, breloques, disques volants et cadres 
magnétiques; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; prix, nommément médailles, 
plaques, certificats, récompenses en argent, prix, à savoir 
sculptures et trophées commémoratifs et épinglettes; certificats 
de mérite; applications logicielles téléchargeables, nommément 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation. 
SERVICES: Exploitation et offre d'un centre éducatif, 
communautaire et d'information physique et en ligne pour 
faciliter le partage de pratiques exemplaires et les discussions 
connexes dans les domaines de la réussite et de 
l'accomplissement chez les jeunes Autochtones depuis la 

maternelle jusqu'aux programmes d'achèvement des études 
secondaires et dans le cadre de programmes d'enseignement 
secondaire ainsi que pour sensibiliser les personnes, les 
communautés et les organisations aux méthodes et aux 
questions liées à la réussite et à l'accomplissement des élèves 
autochtones; coordination et financement de la recherche dans 
les domaines de l'enseignement aux jeunes Autochtones et de 
leur réussite; programmes communautaires visant à cerner les 
défis en matière d'enseignement pour les jeunes Autochtones à 
l'échelle de la communauté, à faciliter les discussions 
communautaires au sujet de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones ainsi qu'à concevoir et à offrir des stratégies et des 
méthodes pour renforcer les chances de réussite et 
d'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études, 
dans leurs emplois et dans leurs carrières; offre et exploitation 
d'un réseau social en ligne pour la promotion de 
l'accomplissement des élèves autochtones, le partage des 
résultats de recherche concernant l'enseignement aux 
Autochtones et pour la sensibilisation des personnes et des 
organisations aux stratégies et aux méthodes permettant de 
faciliter et d'encourager la réussite et l'accomplissement des 
élèves autochtones; services de réseautage social en ligne; 
production et offre de webinaires et de forums de discussion en 
ligne aux professeurs de jeunes Autochtones afin de discuter 
des questions et des résultats de recherche y afférents ainsi que 
de partager des pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'enseignement aux jeunes Autochtones; services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, exposés et cours en ligne et 
en personne dans les domaines de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones et de leur réussite; élaboration de systèmes de 
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers afin 
d'aider les jeunes Autochtones à réussir leur scolarité à la 
maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, aux études 
postsecondaires ainsi que dans leurs emplois et leurs carrières; 
exploitation d'un centre éducatif, communautaire et d'information 
pour la défense des intérêts de la communauté autochtone, des 
enseignants autochtones et des élèves autochtones; promotion 
de la réussite à l'école et de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes Autochtones au moyen de 
programmes de mentorat et d'enseignement; tenue de groupes 
de discussion composés d'Autochtones pour la tenue d'études 
de recherche et de discussions sur la réussite et 
l'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études; 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la défense 
et de la promotion des intérêts des jeunes Autochtones; 
exploitation d'une fondation pour la défense et la promotion des 
intérêts de la communauté autochtone; promotion du progrès et 
de l'accomplissement au sein de la communauté autochtone au 
moyen de programmes éducatifs dans les domaines des options 
en matière d'emploi et de carrière ainsi que des occasions de 
formation, de programmes de perfectionnement professionnel et 
de promotion de carrière ainsi que de programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et de l'accomplissement au 
sein des jeunes Autochtones au moyen de programmes de 
promotion de carrière, de salons des carrières et de salons 
professionnels, orientation professionnelle, organisation et tenue 
d'occasions de réseautage entre des jeunes Autochtones et les 
communautés des affaires, du gouvernement et de 
l'enseignement ainsi qu'offre de conférences par des spécialistes 
de la motivation et de la pédagogie ainsi que par des modèles 
de rôle pour les jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion de renseignements sur les emplois 
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en ligne dans les domaines des carrières, des ressources en 
emploi, des descriptions d'emplois, des possibilités 
académiques, des stages et des formations en apprentissage; 
tenue de groupes de discussion composés d'Autochtones afin 
de concevoir des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes Autochtones; 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein de la 
communauté autochtone en créant des partenariats avec 
l'industrie et en facilitant la présentation des options en matière 
d'emploi et de carrière dans différents secteurs de l'industrie 
pour les jeunes Autochtones; production, présentation et 
distribution de films documentaires et de matériel de 
programmes scolaires connexe dans le but de recruter des 
jeunes Autochtones et de les aider à trouver des emplois et à 
poursuivre des carrières gratifiants et productifs; administration 
d'un programme de stages, de bourses d'études et de bourses 
pour les jeunes Autochtones; recherche et élaboration de 
programmes pour aider les jeunes Autochtones à réussir à 
l'école, à terminer leurs études secondaires et à suivre une 
formation en vue de décrocher un emploi et de poursuivre une 
carrière; diffusion d'information dans les domaines de la 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein des 
communautés autochtones, des programmes éducatifs, des 
programmes de perfectionnement professionnel et de promotion 
de carrière ainsi que des programmes d'aide financière par 
Internet; exploitation d'un système et d'un programme de 
récompenses annuels qui permettent de souligner et de célébrer 
les divers accomplissements des hommes et des femmes issus 
de la communauté autochtone et qui se terminent par la 
production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision; exploitation d'un programme de récompenses et de 
remise de prix en l'honneur d'enseignants d'élèves autochtones; 
logiciel-service, nommément didacticiels en ligne présentant 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine des choix de 
carrière et des options de formation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,971. 2013/01/15. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GATHERING PLACE SHARING 
SUCCESSFUL PRACTICES

WARES: Printed and electronic publications namely, magazines 
and books; Printed and electronic publications namely 
newsletters, invitations, directories, proposals, research and 
financing proposals, brochures, job and career development 
guides, annual reports, handouts, posters, booklets, pamphlets, 
promotional catalogues, nomination forms; Printed and electronic 
[downloadable and non-downloadable] educational materials, 
namely, books, guides, manuals, workbooks, text books, test 
and answer guides and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories, job and career development guides, 
handouts and classroom module literature; Printed and 
electronic scholarship and bursary materials, namely, information 
guides and calendars providing information in the field of 
scholarships and bursaries, downloadable and electronic videos, 

advertisements that promote application deadlines, catalogues, 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs, magazine and newspaper advertisements containing 
information on scholarships and bursaries; Clothing, namely, 
casual clothing, hats and caps; Pre-recorded DVDs, CD Roms, 
USB and flash drives with audio visual material in the field of 
Indigenous education, job and career training and job and career 
options; Pre-recorded DVDs, USB and flash drives with audio-
visual works in the field of an awards show featuring Indigenous 
performers and award recipients, Indigenous performers and 
their performances, documentaries on Indigenous peoples; 
Promotional items, namely, coffee mugs, key chains, fobs, flying 
saucers and magnetic picture frames; Bags, namely, carry-all 
bags, school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, 
travel bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; Awards, namely, medals, plaques,
certificates, cash awards, awards in the form of commemorative 
sculptures and trophies and lapel pins; award certificates; 
Downloadable software applications namely educational 
software containing topics of instruction in the field of career 
choices and training options; educational software containing 
topics of instruction in the field of career choices and training 
options. SERVICES: Operation and provision of a physical and 
on-line information, community and educational centre to 
facilitate the discussion of and share best practices in the field of 
success and achievement of Indigenous youth from kindergarten 
to high school completion programs and in secondary education 
programs and to educate individuals, communities and 
organizations in methods and issues related to Indigenous 
student success and achievement; Coordination and funding of 
research in the field of Indigenous youth education and achieving 
Indigenous student success; Community based programs to 
research Indigenous youth educational challenges at the 
community level, to facilitate community level discussions of 
Indigenous youth education and develop and deliver strategies 
and methods to improve Indigenous youth success and 
achievement in school and in jobs and careers; Provision and 
operation of an on-line social network to promote Indigenous 
student achievement, share research related to Indigenous 
student education and educate individuals and organizations in 
strategies and methods to facilitate and promote Indigenous 
student success and achievement; Online social networking 
services; Production and provision of webinars and online 
discussion forums for teachers of Indigenous youth to discuss 
issues and research related to and share best practices in the 
field of education of Indigenous youth; Educational services, 
namely online and physical workshops, seminars, lectures and 
courses of instruction in the field of education of Indigenous 
youth and Indigenous student success; Developing training 
systems and learning methodologies for others for use in 
assisting Indigenous youth to achieve success in kindergarten, 
grade school, high school, post-secondary education and jobs 
and careers; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Indigenous community, Indigenous teachers and Indigenous 
students; Promoting success in school and the completion of 
high school by Indigenous youth through mentoring and 
educational programs; Conducting focus groups with Indigenous 
groups to research and discuss Indigenous student success and 
achievement in school; Charitable fundraising services; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Indigenous youth; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
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Indigenous community; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous community through educational programs in the 
fields of vocational and career options and training opportunities, 
vocational and career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Indigenous youth community through career development 
programs, career fairs and trade shows, career counseling, 
organizing and conducting networking opportunities between 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and providing motivational and educational 
speakers and role models to an Indigenous youth audience; 
Operation of an on-line job directory; Providing on-line 
employment information in the field of careers, job resources, job 
listings, academic opportunities, internships and apprenticeships; 
Conducting focus groups with Indigenous groups to develop job 
and career counseling and skill building programs for Indigenous 
youth; Promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through partnering with industry and facilitating the 
presentation of job and career options in various industry sectors 
to Indigenous youth; Producing, presenting and distributing 
documentary films and supporting curriculum materials with the 
aim of recruiting Indigenous youth and assisting them to obtain 
rewarding and productive jobs and careers; Administering an 
apprentice, bursary and scholarship program for Indigenous 
youth; Researching and developing programs to assist 
Indigenous youth to succeed in school, complete high school 
and train for jobs and careers; Providing information in the field 
of promoting progress and achievement in the Indigenous 
communities and educational programs, job and career 
development programs and financial assistance programs via 
the Internet; Operation of an annual awards system and program 
which recognizes and celebrates the diverse achievements of 
individual men and women in the Indigenous community which 
culminates in the production and presentation of an annual 
theatrical gala event and television broadcast; Operation of an 
awards program to celebrate and bestow awards upon educators 
of Indigenous students; Software as a service, namely online 
educational software containing topics of instruction in the field of 
career choices and training options. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines et livres; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, invitations, 
répertoires, propositions, propositions de recherche et de 
financement, brochures, guides de perfectionnement 
professionnel et de promotion de carrière, rapports annuels, 
documentation, affiches, livrets, dépliants, catalogues 
promotionnels, formulaires de mise en candidature; matériel 
pédagogique imprimé et électronique [téléchargeable ou non], 
nommément livres, guides, guides d'utilisation, cahiers, manuels 
scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans et 
guides de programmes, études de cas, cas d'illustration, guides 
de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière, 
documentation et documents pour modules de cours; matériel 
imprimé et électronique sur les bourses et les bourses d'études, 
nommément guides d'information et calendriers diffusant de 
l'information dans le domaine des bourses et des bourses 
d'études, vidéos téléchargeables et électroniques, annonces 
pour la promotion des dates limites pour présenter une 
demande, catalogues, formulaires de demande de bourses 
d'études, de bourses et de programmes d'apprentissage, 
annonces dans les magazines et les journaux contenant de 

l'information sur les bourses et les bourses d'études; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; DVD, 
CD-ROM, clés USB et disques flash préenregistrés de matériel 
audiovisuel dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation en cours d'emploi et de la formation professionnelle 
ainsi que des options en matière d'emploi et de carrière chez les 
autochtones; DVD, clés USB et disques flash préenregistrés 
contenant des oeuvres audiovisuelles dans le domaine d'un 
spectacle de remise de prix portant sur des artistes et 
récipiendaires de prix indigènes, des artistes indigènes et leurs 
prestations, des documentaires sur les peuples indigènes; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, breloques, disques volants et cadres 
magnétiques; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; prix, nommément médailles, 
plaques, certificats, récompenses en argent, prix, à savoir 
sculptures et trophées commémoratifs et épinglettes; certificats 
de mérite; applications logicielles téléchargeables, nommément 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine des choix de carrière et des options de formation. 
SERVICES: Exploitation et offre d'un centre éducatif, 
communautaire et d'information physique et en ligne pour 
faciliter le partage de pratiques exemplaires et les discussions 
connexes dans les domaines de la réussite et de 
l'accomplissement chez les jeunes Autochtones depuis la 
maternelle jusqu'aux programmes d'achèvement des études 
secondaires et dans le cadre de programmes d'enseignement 
secondaire ainsi que pour sensibiliser les personnes, les 
communautés et les organisations aux méthodes et aux 
questions liées à la réussite et à l'accomplissement des élèves 
autochtones; coordination et financement de la recherche dans 
les domaines de l'enseignement aux jeunes Autochtones et de 
leur réussite; programmes communautaires visant à cerner les 
défis en matière d'enseignement pour les jeunes Autochtones à 
l'échelle de la communauté, à faciliter les discussions 
communautaires au sujet de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones ainsi qu'à concevoir et à offrir des stratégies et des 
méthodes pour renforcer les chances de réussite et 
d'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études, 
dans leurs emplois et dans leurs carrières; offre et exploitation 
d'un réseau social en ligne pour la promotion de 
l'accomplissement des élèves autochtones, le partage des 
résultats de recherche concernant l'enseignement aux 
Autochtones et pour la sensibilisation des personnes et des 
organisations aux stratégies et aux méthodes permettant de 
faciliter et d'encourager la réussite et l'accomplissement des 
élèves autochtones; services de réseautage social en ligne; 
production et offre de webinaires et de forums de discussion en 
ligne aux professeurs de jeunes Autochtones afin de discuter 
des questions et des résultats de recherche y afférents ainsi que 
de partager des pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'enseignement aux jeunes Autochtones; services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, exposés et cours en ligne et 
en personne dans les domaines de l'enseignement aux jeunes 
Autochtones et de leur réussite; élaboration de systèmes de 
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers afin 
d'aider les jeunes Autochtones à réussir leur scolarité à la 
maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, aux études 
postsecondaires ainsi que dans leurs emplois et leurs carrières; 
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exploitation d'un centre éducatif, communautaire et d'information 
pour la défense des intérêts de la communauté autochtone, des 
enseignants autochtones et des élèves autochtones; promotion 
de la réussite à l'école et de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes Autochtones au moyen de 
programmes de mentorat et d'enseignement; tenue de groupes 
de discussion composés d'Autochtones pour la tenue d'études 
de recherche et de discussions sur la réussite et 
l'accomplissement des jeunes Autochtones dans leurs études; 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la défense 
et de la promotion des intérêts des jeunes Autochtones; 
exploitation d'une fondation pour la défense et la promotion des 
intérêts de la communauté autochtone; promotion du progrès et 
de l'accomplissement au sein de la communauté autochtone au 
moyen de programmes éducatifs dans les domaines des options 
en matière d'emploi et de carrière ainsi que des occasions de 
formation, de programmes de perfectionnement professionnel et 
de promotion de carrière ainsi que de programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et de l'accomplissement au 
sein des jeunes Autochtones au moyen de programmes de 
promotion de carrière, de salons des carrières et de salons 
professionnels, orientation professionnelle, organisation et tenue 
d'occasions de réseautage entre des jeunes Autochtones et les 
communautés des affaires, du gouvernement et de 
l'enseignement ainsi qu'offre de conférences par des spécialistes 
de la motivation et de la pédagogie ainsi que par des modèles 
de rôle pour les jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion de renseignements sur les emplois 
en ligne dans les domaines des carrières, des ressources en 
emploi, des descriptions d'emplois, des possibilités 
académiques, des stages et des formations en apprentissage; 
tenue de groupes de discussion composés d'Autochtones afin 
de concevoir des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes Autochtones; 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein de la 
communauté autochtone en créant des partenariats avec 
l'industrie et en facilitant la présentation des options en matière 
d'emploi et de carrière dans différents secteurs de l'industrie 
pour les jeunes Autochtones; production, présentation et 
distribution de films documentaires et de matériel de 
programmes scolaires connexe dans le but de recruter des 
jeunes Autochtones et de les aider à trouver des emplois et à 
poursuivre des carrières gratifiants et productifs; administration 
d'un programme de stages, de bourses d'études et de bourses 
pour les jeunes Autochtones; recherche et élaboration de 
programmes pour aider les jeunes Autochtones à réussir à 
l'école, à terminer leurs études secondaires et à suivre une 
formation en vue de décrocher un emploi et de poursuivre une 
carrière; diffusion d'information dans les domaines de la 
promotion des progrès et de l'accomplissement au sein des 
communautés autochtones, des programmes éducatifs, des 
programmes de perfectionnement professionnel et de promotion 
de carrière ainsi que des programmes d'aide financière par 
Internet; exploitation d'un système et d'un programme de 
récompenses annuels qui permettent de souligner et de célébrer 
les divers accomplissements des hommes et des femmes issus 
de la communauté autochtone et qui se terminent par la 
production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision; exploitation d'un programme de récompenses et de 
remise de prix en l'honneur d'enseignants d'élèves autochtones; 
logiciel-service, nommément didacticiels en ligne présentant 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine des choix de 

carrière et des options de formation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,075. 2013/01/16. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CHIPZ
WARES: Toys and games, namely, plastic magnetized discs 
featuring images such as logos, fictional characters and/or 
likenesses or photographs of celebrities and athletes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément disques 
magnétisés en plastique présentant des images, comme des 
logos, des personnages imaginaires et/ou des ressemblances ou 
des photos de vedettes et d'athlètes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,111. 2013/01/16. Isola USA Corp., 3100 W. Ray Road, 
Suite 301, Chandler, Arizona  85226, 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

ISOLA
The translation provided by the applicant of the word ISOLA is 
island.

WARES: resin containing laminates with or without metal 
cladding for use in the manufacture of printed circuit boards. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1989 
on wares. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,504 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,409,689 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISOLA est « 
island ».

MARCHANDISES: Résine contenant des laminés, avec ou sans 
parement en métal, pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1989 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,409,689 en liaison avec les marchandises.
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1,610,113. 2013/01/16. Isola USA Corp., 3100 W. Ray Road, 
Suite 301, Chandler, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'isola' 
is red.

The translation provided by the applicant of the word ISOLA is 
island.

WARES: resin containing laminates with or without metal 
cladding for use in the manufacture of printed circuit boards. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1989 
on wares. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,746 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,409,690 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « isola » est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISOLA est « 
island ».

MARCHANDISES: Résine contenant des laminés, avec ou sans 
parement en métal, pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1989 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,409,690 en liaison avec les marchandises.

1,610,165. 2013/01/16. Canada DNA Biomedical Inc., 3220 East 
48th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WELLGENEX SCIENCES INC., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is HEAVEN HERB. The transliteration provided by the applicant 
of the Chinese character(s) is TIAN CHAO.

WARES: Vitamins, minerals, nutraceuticals, herbal, dietary, and 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet, spray and 
liquid forms for use in aging skin, allergy, asthma, Alzheimer's 
disease, attention-deficit/hyperactivity disorder, anxiety, arthritis, 
benign prostatic hyperplasia, cancer, colds and flu, constipation, 
cough, depression, diabetes, fatigue, fever, gout, headache, 
hypertension, heart failure, hyperlipidemia, inflammatory bowel 
disease, Irritable bowel syndrome, indigestion, insomnia, 
menopause, migraine, obesity, osteoporosis, pain, premenstrual 
syndrome, pregnancy and lactation, restlessness, sinusitis, sore 
throat, stress. Used in CANADA since January 01, 2002 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
HEAVEN HERB. Toujours selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est TIAN CHAO.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, nutraceutiques, 
suppléments à base de plantes, alimentaires et nutritifs sous 
forme de poudre, de capsules, de comprimés, en vaporisateur et 
liquide, utilisés contre le vieillissement de la peau, les allergies, 
l'asthme, la maladie d'Alzheimer, les troubles déficitaires de 
l'attention et l'hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, le cancer, le rhume et la grippe, la 
constipation, la toux, la dépression, le diabète, la fatigue, la 
fièvre, la goutte, les maux de tête, l'hypertension, l'insuffisance 
cardiaque, l'hyperlipidémie, les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, le syndrome du côlon irritable, 
l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, la migraine, l'obésité, 
l'ostéoporose, la douleur, le syndrome prémenstruel, pour la 
grossesse et l'allaitement, contre l'agitation, la sinusite, les maux 
de gorge et le stress. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,610,219. 2013/01/17. HENN GMBH & CO KG., a legal entity, 
Steinebach 18, 6850 Dornbirn, Österreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HENN
WARES: metal hose connectors and metal hose couplings for 
use with land vehicles and machines; connectors and couplings 
for use with land vehicles and machines other than for torque 
transmission; hose and pipe connectors for use with land 
vehicles other than for torque transmission. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux flexibles en métal et 
raccords de tuyaux souples en métal pour machines et véhicules 
terrestres; connecteurs et raccords pour machines et véhicules 
terrestres, autres que pour la transmission de couple; raccords 
de tuyaux flexibles et de tuyauterie pour véhicules terrestres, 
autres que pour la transmission de couple. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,253. 2013/01/17. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA HOME KIDS
WARES: Soaps, namely bar soaps, body soaps, deodorant 
soaps, disinfectant soaps; perfumery, namely perfumes, 
concentrated perfumes, eau de Cologne, lavender water, 
perfume water, scented water, toilet water, perfumed oils; salts, 
gels, creams, crystal and foam for the bath and shower; 
essential oils for personal use; cosmetics, namely almond milk 
for skin care, creams, gels, sprays to protect from the sun, 
cleansing skin creams, cleansing skin milks, cosmetic skin care 
creams, cosmetic lotions, milks, gels, creams, oils, balms for skin 
care, cotton swabs for cosmetic purposes, ephemeral decorative 
tattoos, greases for skin and hair care, hand cream, moisturising 
skin cream, protective creams for the lips, tissues impregnated 
with cosmetic lotions for cleaning, peeling and hydrating the skin, 
deodorants for personal use, kits of cosmetics for hair and skin 
care, composed of shampoo, conditioner, skin care cream, lotion 
and mask sold as a whole, kits of cosmetics for make-up 
composed of mascara, lip gloss, eye shadow, lipstick, blush-
powder sold as a whole; sanitary preparations for toiletry, namely 
mouthwash, dental floss, toothbrushes, toothpaste. Preparations 
for perfuming linen, namely satchels and scented water for linen, 
scented water for ironing; candles, wicks; deodorants, other than 
for personal use, namely deodorant sprays for the house, 
perfumed stones, scented woods, potpourris, perfumed candles. 
Food for babies. Goods of common metal, namely metal cigar 
boxes, metal mail boxes, metal lunch boxes, metal jewellery 
boxes, metal decorative boxes, metal cash boxes, metal music 
boxes, mugs, cutlery, bowls, bolts and nuts, dishes, glasses; 
door knobs, handles, coat hangers, money boxes; works of art of 
common metal, namely statues, sculptures. Hand operated hand 

tools and implements, namely: measuring tapes, cutlery. 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely 
pince-nez chains, pince-nez cords, eyeglass cases for pince-nez 
and contact lenses, frames for eyeglasses and pince-nez, 
spectacles, sunglasses, pince-nez, electronic diaries, electronic 
calculators, kaleidoscopes, binoculars, thermometers; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
flashlights, battery powered wall lights and Christmas lights; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely: receivers, tuners, compact disc players, 
headphones, memory sticks; compact discs (audio-video) and 
DVDs, namely recorded audio-video compact discs containing 
films, songs, news, documentaries, video games, music; 
recorded computer software, namely: computer game programs; 
computer mouse and computer mouse pads; telephone
apparatus, namely telephones; talkie-walkie,; cases for digital 
and electronic computers and telephones. Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely 
florescent lighting tubes, electric heaters for baby bottles, fans, 
lamps, electric torches. Baby carriages, bicycles, sleds, infant 
walkers. Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely rings, necklace, chains, 
earrings, bracelets, ornamental pins for clothing, footwear and 
headwear pins, hairpins, brooches; imitation jewellery, namely 
rings, necklace, chains, earrings, bracelets, pins, hairpins, 
brooches; jewellery cases; horological and chronometric 
instruments, namely watches, chronometers, clocks; gold and 
silver ware, other than cutlery, forks and spoons, namely vases, 
glasses, plates, chains, key chains; precious stones. Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely gift 
wrapping paper, wrapping paper, illustration paper, note paper, 
recycled paper, writing paper; printed matter, namely calendars, 
almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank 
card; stationery, namely wrapping paper for books, adhesive 
tape dispenser, envelopes, diaries, scrapbooks, address books, 
coin, souvenir albums, office rubber stamps, wedding albums; 
artists' materials, namely paint brushes, aquarelles, drawing 
boards, compasses, rulers, triangles, squares, pencils, crayons; 
office requisites (except furniture), namely rulers, rubber-bands, 
pencil erasers, paperweights, bookends; plastic materials for 
packaging, namely tubing, casings, bags, envelopes, pouches 
and sheets made of plastic for use as packaging material; 
printed publications, namely books, catalogues; table linen of 
paper, namely napkins, table-cloths, tray-cloths; writing 
instruments, namely ball-point pens, pencils for writing, pens, 
markers. Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, purses, handbags, key cases, school 
bags, garments bags for travel, hat boxes of leather, sling bags 
for carrying infants, boxes of leather or leather board, wallets, 
briefcases, vanity cases (not fitted), umbrella covers, rucksacks, 
haversacks, music cases. Furniture, namely sofas, chairs, high 
chairs for babies, recliners, tables, desks, decorative mirrors, 
buffets, pictures, bookshelves, beds; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely decorative boxes, cutlery 
handles not made of metal, tops, lids and stoppers not made of 
metal for food and beverage storage boxes, coasters made of 
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plastics or cork, namely drink coasters, glass coasters, napkin 
rings not made of metal, photo-frames, mirror frames, combs, 
comb handles, babies' pacifiers, coat hangers; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic, namely sculptures, statues, 
bibelots, paints, decorative boxes, vases. Brushes (except paint 
brushes), namely toilet brushes, hair brushes, shaving brushes, 
brushes for footwear; beverage, crockery, china and decorative 
glassware, porcelain and earthenware; porcelain door knobs; 
bottles, namely: feeding bottles, hot water bottles, oil bottles, 
perfume bottles, water bottles; boxes, namely: metal letter 
boxes, metal paper boxes, metal pencil boxes, music boxes, 
glass decorative boxes, glass pills boxes, lunch boxes, jewellery 
boxes; baskets, namely: flower baskets, picnic baskets, sewing 
baskets, wastepaper basket; toilet kits namely sets containing 
hair brushes, combs and sponges, soaps, Cologne water, mirror, 
nail-scissors sold as a whole; works of art of porcelain, terracotta 
or glass, namely vases, decorative plates, statues, sculptures, 
boxes, bibelots, decorative frames; toilet utensils, namely combs 
and sponges, nail-scissors; tableware other than knives, namely 
plates, glasses, forks, spoons, dishes, trays, bowls, mugs, cups. 
Padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), 
namely feathers, polyester fibres; textiles and textile goods, 
namely table covers, pocket handkerchiefs, handkerchiefs, 
kerchiefs, fabrics for textile use, bath towels, cloth towels, 
blankets, bed sheets, pillow cases, duvet covers, travelling rugs, 
tablecloths, individual placemats; bed and table linen; bath linen 
(except clothing). Clothing for women, men and children, namely 
baby clothing, belts, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, 
underwear, lingerie; footwear (except orthopaedic), namely 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, footwear 
cushioning, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear; headgear, namely headbands, beret, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas; 
protective bicycle, motorcycle and sports helmets. 
Haberdashery, except thread, namely buttons, zippers, lace and 
embroidery, ribbons and braid; hair ornaments, namely hair pins, 
hair bands, barrettes. Carpets, rugs, bath mats, door mats, 
exercise mats, for covering existing floor; wall hangings, namely 
window curtains. Games and playthings, namely role playing 
games, pinball games, table tennis games, video games, paddle 
ball games, parlour games, carnival masks, dolls' houses, 
marionettes, kites, rattles, rocking horses, toy building blocks, 
building games for use with toy building blocks, playing cards, 
teddy bears, dolls and doll's clothes, plush toys; gymnastic and 
sporting articles, namely beach balls, exercise balls, golf balls, 
playground rubber action balls, rubber action balls, sports balls, 
squash balls, tennis balls; novelties for parties, namely garlands, 
confetti, serpentines, flags, balloons, novelty hats; decorations 
for Christmas trees; party favours. SERVICES: Advertising 
services of the wares and services of others; advertising of the 
wares and services of others through the distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflets, directly or by 
mail; advertising services by promoting the sale of goods through 
the issuance, distribution and sale of gift cards and fidelity cards; 
advertising services of the wares and services of others through 
the distribution of samples; business management services; 
business administration services; retail sale in stores, by mail-
order selling, and through the Web of clothing, clothing 
accessories, footwear, leather wares, underwear, home wear, 
perfumery, furniture, watches, eyeglasses, jewellery and 
imitation jewellery, cds, dvds, stationery, textile articles, carpets, 

home accessories, household articles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants; 
parfumerie, nommément parfums, parfums concentrés, eau de 
Cologne, eau de lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de 
toilette, huiles parfumées; sels, gels, crèmes, cristaux et 
mousses pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques, nommément lait d'amande pour les 
soins de la peau, crèmes, gels, produits en vaporisateur pour 
protéger du soleil, crèmes nettoyantes pour la peau, laits 
nettoyants pour la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau, lotions de beauté, laits, gels, crèmes, huiles, baumes 
pour les soins de la peau, porte-cotons à usage cosmétique, 
tatouages décoratifs temporaires, graisses pour les soins de la 
peau et brillantine pour les soins capillaires, crème à mains, 
crème hydratante pour la peau, crèmes protectrices pour les 
lèvres, lingettes imprégnées de lotions de beauté pour le 
nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau, déodorants à 
usage personnel, trousses de cosmétiques pour les soins 
capillaires et les soins de la peau comprenant un shampooing, 
un revitalisant, une crème, une lotion et un masque pour la peau 
vendus comme un tout, trousses de cosmétiques pour le 
maquillage comprenant du mascara, un brillant à lèvres, une 
ombre à paupières, un rouge à lèvres et un fard à joues en 
poudre vendus comme un tout; produits hygiéniques pour la 
toilette, nommément rince-bouche, soie dentaire, brosses à 
dents, dentifrice. Produits pour parfumer la lingerie, nommément 
sachets et eau parfumée pour le linge de corps, eau parfumée 
pour le repassage; bougies, mèches; désodorisants à usage 
autre que personnel, nommément désodorisants en aérosol pour 
la maison, pierres parfumées, bois parfumé, pots-pourris, 
bougies parfumées. Aliments pour bébés. Produits de métal 
commun, nommément boîtes à cigares en métal, boîtes aux 
lettres en métal, boîtes-repas en métal, coffrets à bijoux en 
métal, boîtes décoratives en métal, coffrets-caisses en métal, 
boîtes à musique en métal, grandes tasses, ustensiles de table, 
bols, boulons et écrous, vaisselle, verres; boutons de porte, 
poignées, patères, tirelires; oeuvres d'art en métal commun, 
nommément statues, sculptures. Outils et accessoires à main, 
nommément rubans à mesurer, ustensiles de table. Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément chaînes de pince-
nez, cordons de pince-nez, étuis à lunettes pour pince-nez et 
verres de contact, montures pour lunettes et pince-nez, lunettes, 
lunettes de soleil, pince-nez, agendas électroniques, 
calculatrices électroniques, kaléidoscopes, jumelles, 
thermomètres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément lampes de 
poche, lampes murales à piles et lumières de Noël; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs, syntonisateurs, lecteurs de 
disques compacts, casques d'écoute, cartes mémoire flash; 
disques compacts (audio-vidéo) et DVD, nommément disques 
compacts audio-vidéo enregistrés de films, de chansons, de 
nouvelles, de documentaires, de jeux vidéo, de musique; 
logiciels enregistrés, nommément programmes de jeux 
informatiques; souris d'ordinateur et tapis de souris d'ordinateur; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones; émetteurs-
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récepteurs portatifs; étuis pour ordinateurs et téléphones 
numériques et électroniques. Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément lampes fluorescentes, chauffe-biberons 
électriques, ventilateurs, lampes, torches électriques. Landaus, 
vélos, traîneaux, marchettes pour bébés. Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, chaînes, boucles 
d'oreilles, bracelets, épinglettes décoratives pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs,épingles, épingles à 
cheveux, broches; bijoux d'imitation, nommément bagues, 
colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets, épingles, épingles 
à cheveux, broches; coffrets à bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 
articles en or et en argent, autres que les ustensiles de table, les 
fourchettes et les cuillères, nommément vases, verres, assiettes, 
chaînes, chaînes porte-clés; pierres précieuses. Papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément papier-cadeau, 
papier d'emballage, papier à dessiner, papier à notes, papier 
recyclé, papier à lettres; imprimés, nommément calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes vierges; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour les livres, dévidoirs de 
ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, pièces de monnaie, albums souvenirs, timbres en 
caoutchouc pour le bureau, albums de mariage; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, aquarelles, planches à dessin, 
compas, règles, triangles, équerres, crayons, crayons à 
dessiner; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
règles, élastiques, gommes à crayons, presse-papiers, serre-
livres; plastique pour l'emballage, nommément tubes, boîtiers, 
sacs, enveloppes, pochettes et feuilles de plastique pour 
utilisation comme matériel d'emballage; publications imprimées, 
nommément livres, catalogues; linge de table en papier, 
nommément serviettes de table, nappes, napperons; instruments 
d'écriture, nommément stylos à bille, crayons pour l'écriture, 
stylos, marqueurs. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et sacs de voyage, parapluies, parasols, porte-monnaie, sacs à 
main, étuis porte-clés, sacs d'écolier, sacs à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés bandoulières, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles, mallettes, 
mallettes de toilette (vendues vides), housses de parapluie, sacs 
à dos, havresacs, porte-musique. Mobilier, nommément 
canapés, chaises, chaises hautes pour bébés, fauteuils 
inclinables, tables, bureaux, miroirs décoratifs, buffets, images, 
bibliothèques, lits; produits faits de bois, de liège, de roseau, de 
canne, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, d'écaille, 
d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts de tous ces 
matériaux ou de plastique, nommément boîtes décoratives, 
manches d'ustensiles de table autres qu'en métal, dessus, 
couvercles et bouchons autres qu'en métal pour boîtes de 
rangement pour aliments et boissons, sous-verres faits de 
plastique ou de liège, nommément sous-verres pour boissons, 
sous-verres en verre, ronds de serviette autres qu'en métal, 
cadres pour photos, cadres de miroir, peignes, manches de 
peigne, sucettes pour bébés, patères; oeuvres d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique, nommément sculptures, statues, 
bibelots, peintures, boîtes décoratives, vases. Brosses (sauf les 
pinceaux), nommément brosses à toilette, brosses à cheveux, 
blaireaux, brosses à articles chaussants; verres à boire, vaisselle 
en verre, articles en porcelaine et verrerie décorative, articles en 

porcelaine et articles en terre cuite; boutons de porte en 
porcelaine; bouteilles, nommément biberons, bouillottes, 
burettes, bouteilles de parfum, bouteilles d'eau; boîtes, 
nommément boîtes aux lettres en métal, boîtes à papiers en 
métal, boîtes à crayons en métal, boîtes à musique, boîtes 
décoratives en verre, piluliers en verre, boîtes-repas, coffrets à 
bijoux; paniers, nommément corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique, paniers à couture, corbeille à papier; trousses à articles 
de toilette, nommément ensembles contenant des brosses à 
cheveux, des peignes et des éponges, des savons, de l'eau de 
Cologne, un miroir, des ciseaux à ongles vendus comme un tout; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
nommément vases, assiettes décoratives, statues, sculptures, 
boîtes, bibelots, cadres décoratifs; accessoires de toilette, 
nommément peignes et éponges, ciseaux à ongles; couverts 
autres que les couteaux, nommément assiettes, verres, 
fourchettes, cuillères, vaisselle, plateaux, bols, grandes tasses, 
tasses. Matières de rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou 
en plastique), nommément plumes, fibres polyester; tissus et 
produits textiles, nommément dessus de table, mouchoirs de 
poche, mouchoirs, fichus, tissus à usage textile, serviettes de 
bain, serviettes en tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, couvertures de voyage, nappes, napperons; 
linge de lit et de table; linge de toilette (sauf les vêtements). 
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, sous-vêtements, lingerie; articles chaussants (sauf 
orthopédiques), nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
coussinets pour articles chaussants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, béret, bonnets, casquettes, bonnets de 
bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; casques 
de vélo, de moto et de sport. Mercerie, sauf les fils, nommément 
boutons, fermetures à glissière, dentelle et broderie, rubans et 
nattes; ornements pour cheveux, nommément épingles à 
cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes. Tapis, carpettes, 
tapis de bain, paillassons et tapis d'exercice, pour recouvrir les 
planchers existants; décorations murales, nommément rideaux 
de fenêtre. Jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, 
billards électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de 
paddleball, jeux de société, masques de carnaval, maisons de 
poupée, marionnettes, cerfs-volants, hochets, chevaux à 
bascule, blocs de jeu de construction, jeux de construction pour 
utilisation avec des blocs de jeu de construction, cartes à jouer, 
oursons en peluche, poupées et vêtements de poupée, jouets en 
peluche; articles de gymnastique et de sport, nommément 
ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles de golf, 
balles de jeu en caoutchouc, balles de caoutchouc, balles et 
ballons de sport, balles de squash, balles de tennis; articles de 
fantaisie pour les fêtes, nommément guirlandes, confettis, 
serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie; 
décorations d'arbre de Noël; cotillons. SERVICES: Services de 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par la distribution 
d'annonces, de brochures commerciales et de feuillets 
directement ou par la poste; services de publicité par la 
promotion de la vente de produits par l'émission, la distribution et 
la vente de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité; services de 
publicité des marchandises et des services de tiers par la 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 108 July 16, 2014

distribution d'échantillons; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; vente au détail et en gros 
en magasin, par correspondance et sur le Web de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
maroquinerie, de sous-vêtements, de vêtements pour la maison, 
de parfumerie, de mobilier, de montres, de lunettes, de bijoux et 
de bijoux d'imitation, de CD, de DVD, d'articles de papeterie, 
d'articles textiles, de tapis, d'accessoires pour la maison et 
d'articles pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,266. 2013/01/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

DROPSTRIKE
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy 
aircraft, toy helicopters and a hybrid ground and air remote 
control vehicle and flying toy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, aéronefs jouets, hélicoptères jouets et véhicule 
jouet hybride terrestre et aérien télécommandé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,533. 2013/01/18. CSR Professional Services, Inc., 830 NE 
Pop Tilton Place, Jensen Beach, Florida, 34957, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CSR
WARES: Non-downloadable software for notifying others of 
theft, loss or inadvertent disclosure of personal information. 
SERVICES: (1) Business services, namely, formulation of best 
practices for acquisition, maintenance and use of personally 
identifiable information; business consulting services to 
merchants to enable compliance with laws and regulations in the 
field of personally identifiable information; consulting in the field 
of electronic funds transfer systems. (2) Regulatory compliance 
consulting in the field of personally identifiable information; 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
laws and regulations applicable to the acquisition, maintenance 
and use of personally identifiable information. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel non téléchargeable pour aviser des 
tiers du vol, de la perte ou de la divulgation involontaire de 
renseignements personnels. SERVICES: (1) Services d'affaires, 
nommément élaboration de pratiques exemplaires pour 
l'acquisition, la mise à jour et l'utilisation de renseignements 
d'identification; services de consultation en affaires permettant 
aux commerçants de se conformer aux lois et aux règlements 
dans le domaine des renseignements d'identification; 
consultation dans le domaine des systèmes de virement 

électronique de fonds. (2) Consultation en matière de conformité 
avec les règlements dans le domaine des renseignements 
d'identification; revue des normes et des pratiques pour assurer 
la conformité avec les lois et les règlements applicables à 
l'acquisition, à la mise à jour et à l'utilisation de renseignements 
d'identification. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,610,555. 2013/01/18. VELVET, LLC, a legal entity, 3961 
Landmark Street, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VELVET BY GRAHAM & SPENCER
SERVICES: Retail store services, wholesale distributorship 
services, online retail store services, and telephone order 
services all in the fields of clothing, footwear, scarves, jewelry, 
watches and housewares. Priority Filing Date: October 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761,602 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
concession (vente en gros), services de magasin de détail en 
ligne et services de commande par téléphone, tous dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des foulards, 
des bijoux, des montres et des articles ménagers. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/761,602 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,556. 2013/01/18. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-
8324, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WORLD SOCCER COLLECTION
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
computer games accessible via video game machines, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks; providing 
information with respect to the playing of computer games; 
providing images for use in computer games; providing music for 
use in computer games; providing sound for use in computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES: Services 
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de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne accessibles sur des appareils de jeux vidéo, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur réseau entre des réseaux de 
communication; diffusion d'information concernant l'utilisation de 
jeux informatiques; offre d'images pour jeux informatiques; offre 
de musique pour jeux informatiques; offre de sons pour jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,642. 2013/01/21. GreatAmerica Financial Services 
Corporation, 625 1st Street SE, Cedar Rapids, Iowa  52401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREATAMERICA FINANCIAL 
SERVICES

SERVICES: leasing of office equipment; business consulting and 
information services; conducting business surveys; human 
resources consultation; billing; financing and loan services; 
financial portfolio management; equipment financing services; 
lease-purchase financing; leasing of telecommunications 
equipment; business training; print management services, 
namely, remote monitoring of printers, copiers, fax machines and 
multifunction peripherals for others; technical support, namely, 
providing back-up computer programs and facilities; computer 
services, namely, on-site management of information technology 
systems; computer services, namely, on-line scanning, 
detecting, quarantining and eliminating viruses, worms, trojans, 
spyware, adware, malware and unauthorized data and programs 
on computers and electronic devices; back-up services for 
computer hard drive data; monitoring the computer systems of 
others for technical purposes and providing back-up computer 
programs and facilities; technical support, namely, providing 
back-up computer programs and facilities; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; monitoring of 
computer systems by remote access to ensure proper 
functioning; maintenance of computer software; computer 
technology support services, namely, help desk services; 
computer technical support services, namely, monitoring and 
filtering the email of others for spam, viruses, worms, trojans, 
spyware, adware, malware and unauthorized data and programs 
on computers and electronic devices; leasing of medical 
equipment. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,797 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 10, 2013 under 
No. 4,401,478 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location d'équipement de bureau; services de 
consultation en affaires et services de renseignements 
commerciaux; enquêtes auprès des entreprises; consultation en 
ressources humaines; facturation; services de financement et de 
prêt; gestion de portefeuilles; services de financement 
d'équipement; crédit-bail; location d'équipement de 
télécommunication; formation professionnelle; services de 

gestion d'impression, nommément surveillance à distance 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonctions pour des tiers; soutien technique, 
nommément offre de programmes et d'installations informatiques 
de sauvegarde; services informatiques, nommément gestion sur 
place de systèmes de technologie de l'information; services 
informatiques, nommément numérisation, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers 
informatiques, de chevaux de troie, de logiciels espions, de 
logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; services de sauvegarde de données de disque 
dur; surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins 
techniques ainsi qu'offre de programmes et d'installations 
informatiques de sauvegarde; soutien technique, nommément 
offre de programmes et d'installations informatiques de 
sauvegarde; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques par un accès à distance afin de s'assurer de leur 
bon fonctionnement; maintenance de logiciels; services de 
soutien en informatique, nommément services d'assistance; 
services de soutien technique en informatique, nommément 
surveillance et filtrage des courriels de tiers pour la détection et 
l'élimination de pourriels, de virus, de vers informatiques, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, 
de maliciels ainsi que de données et de programmes non 
autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; 
location d'équipement médical. Date de priorité de production: 
02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693,797 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,478 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,244. 2013/01/24. Gerbings, LLC, 200 S Henry Street, 
Stoneville, North Carolina 27048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Rechargeable batteries, battery chargers, electrical 
controllers, electric plugs and electric cables, all for heating 
clothing, cushions, wraps, blankets and helmets; ski goggles; 
motorcycle goggles; snow goggles; sunglasses; motorcycle 
helmets; sports helmets; backpacks, duffel bags and tote bags 
adapted for holding battery packs to power heated clothing and 
portable electronic devices, namely personal digital assistants 
(PDSs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smartphones, video phones, MP3 players, digital music players, 
handheld or portable gaming consoles and electronic games, 
handheld computers and tablet computers; heated cushions and 
electric blankets not for medical use; heated seats for 
motorcycles, snow mobiles and all terrain vehicles; backpacks, 
duffel bags, totes; heated and non-heated sleeping bags; heated 
and non-heated clothing, namely, coats, coat liners, jackets, 
jacket liners, pants, pant liners, vests, vest liners, gloves, glove 
liners, mitts, hand warmers, back warmers, socks, boots, shoes, 
insoles for footwear, ski pants, ski jackets, ski boots, ski gloves, 
motorcycle jackets, motorcycle gloves, scarves, headwear, 
sweatshirts, sweaters, neck warmers, neck wraps, face guards, 
back warmers, back wraps; heated sports wraps for shoulders, 
ankles, knees, elbows and hands. Priority Filing Date: January 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85823076 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries rechargeables, chargeurs 
de pile et de batterie, régulateurs électriques, fiches 
d'alimentation électrique et câbles électriques, tous pour le 
réchauffement de vêtements, de coussins, d'étoles, de 
couvertures et de casques; lunettes de ski; lunettes de moto; 
lunettes de neige; lunettes de soleil; casques de moto; casques 
de sport; sacs à dos, sacs polochons et fourre-tout conçus pour 
transporter des blocs-batteries reliés aux vêtements chauffants 
et aux appareils électroniques portatifs, nommément aux 
assistants numériques personnels (ANP), aux téléphones sans 
fil, aux téléphones mobiles, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents, aux visiophones, aux lecteurs MP3, aux 
lecteurs de musique numérique, aux consoles de jeu de poche 
et portatives et aux jeux électroniques, aux ordinateurs de poche 
et aux ordinateurs tablettes; coussins chauffants et couvertures 
chauffantes à usage autre que médical; sièges chauffants pour 
motos, motoneiges et véhicules tout-terrain; sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout; sacs de couchage chauffants ou non; 
vêtements chauffants ou non, nommément manteaux, doublures 
de manteau, vestes, doublures de veste, pantalons, doublures 
de pantalon, gilets, doublures de gilet, gants, doublures de gant, 
mitaines, sachets chauffants, ceintures de réchauffement pour le 
dos, chaussettes, bottes, chaussures, semelles intérieures pour 
articles chaussants, pantalons de ski, vestes de ski, bottes de 
ski, gants de ski, vestes de motocycliste, gants de moto, 
foulards, couvre-chefs, pulls d'entraînement, chandails, cache-
cous, enveloppes pour le cou, protecteurs faciaux, ceintures de 
réchauffement pour le dos, ceintures lombaires; enveloppes de 
sport chauffantes pour les épaules, les chevilles, les genoux, les 
coudes et les mains. Date de priorité de production: 14 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85823076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,245. 2013/01/24. Gerbings, LLC, 200 S Henry Street, 
Stoneville, North Carolina 27048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Rechargeable batteries, battery chargers, electrical 
controllers, electric plugs and electric cables, all for heating 
clothing, cushions, wraps, blankets and helmets; ski goggles; 
motorcycle goggles; snow goggles; sunglasses; motorcycle 
helmets; sports helmets; backpacks, duffel bags and tote bags 
adapted for holding battery packs to power heated clothing and 
portable electronic devices, namely personal digital assistants 
(PDSs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smartphones, video phones, MP3 players, digital music players, 
handheld or portable gaming consoles and electronic games, 
handheld computers and tablet computers; heated cushions and 
electric blankets not for medical use; heated seats for 
motorcycles, snow mobiles and all terrain vehicles; backpacks, 
duffel bags, totes; heated and non-heated sleeping bags; heated 
and non-heated clothing, namely, coats, coat liners, jackets, 
jacket liners, pants, pant liners, vests, vest liners, gloves, glove 
liners, mitts, hand warmers, back warmers, socks, boots, shoes, 
insoles for footwear, ski pants, ski jackets, ski boots, ski gloves, 
motorcycle jackets, motorcycle gloves, scarves, headwear, 
sweatshirts, sweaters, neck warmers, neck wraps, face guards, 
back warmers, back wraps; heated sports wraps for shoulders, 
ankles, knees, elbows and hands. Priority Filing Date: January 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85823078 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries rechargeables, chargeurs 
de pile et de batterie, régulateurs électriques, fiches 
d'alimentation électrique et câbles électriques, tous pour le 
réchauffement de vêtements, de coussins, d'étoles, de 
couvertures et de casques; lunettes de ski; lunettes de moto; 
lunettes de neige; lunettes de soleil; casques de moto; casques 
de sport; sacs à dos, sacs polochons et fourre-tout conçus pour 
transporter des blocs-batteries reliés aux vêtements chauffants 
et aux appareils électroniques portatifs, nommément aux 
assistants numériques personnels (ANP), aux téléphones sans 
fil, aux téléphones mobiles, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents, aux visiophones, aux lecteurs MP3, aux 
lecteurs de musique numérique, aux consoles de jeu de poche 
et portatives et aux jeux électroniques, aux ordinateurs de poche 
et aux ordinateurs tablettes; coussins chauffants et couvertures 
chauffantes à usage autre que médical; sièges chauffants pour 
motos, motoneiges et véhicules tout-terrain; sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout; sacs de couchage chauffants ou non; 
vêtements chauffants ou non, nommément manteaux, doublures 
de manteau, vestes, doublures de veste, pantalons, doublures 
de pantalon, gilets, doublures de gilet, gants, doublures de gant,
mitaines, sachets chauffants, ceintures de réchauffement pour le 
dos, chaussettes, bottes, chaussures, semelles intérieures pour 
articles chaussants, pantalons de ski, vestes de ski, bottes de 
ski, gants de ski, vestes de motocycliste, gants de moto, 
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foulards, couvre-chefs, pulls d'entraînement, chandails, cache-
cous, enveloppes pour le cou, protecteurs faciaux, ceintures de 
réchauffement pour le dos, ceintures lombaires; enveloppes de 
sport chauffantes pour les épaules, les chevilles, les genoux, les 
coudes et les mains. Date de priorité de production: 14 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85823078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,246. 2013/01/24. Gerbings, LLC, 200 S Henry Street, 
Stoneville, North Carolina 27048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GERBING
WARES: (1) Rechargeable batteries, battery chargers, electrical 
controllers, electric plugs and electric cables, all for heating 
clothing, cushions, wraps, blankets and helmets; ski goggles; 
motorcycle goggles; snow goggles; sunglasses; motorcycle 
helmets; sports helmets; backpacks, duffel bags and tote bags 
adapted for holding battery packs to power heated clothing and 
portable electronic devices, namely personal digital assistants 
(PDSs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smartphones, video phones, MP3 players, digital music players, 
handheld or portable gaming consoles and electronic games, 
handheld computers and tablet computers; heated cushions and 
electric blankets not for medical use; heated seats for 
motorcycles, snow mobiles and all terrain vehicles; backpacks, 
duffel bags, totes; heated and non-heated sleeping bags; heated 
and non-heated clothing, namely, coats, coat liners, jackets, 
jacket liners, pants, pant liners, vests, vest liners, gloves, glove 
liners, mitts, hand warmers, back warmers, socks, boots, shoes, 
insoles for footwear, ski pants, ski jackets, ski boots, ski gloves, 
motorcycle jackets, motorcycle gloves, scarves, headwear, 
sweatshirts, sweaters, neck warmers, neck wraps, face guards, 
back warmers, back wraps; heated sports wraps for shoulders, 
ankles, knees, elbows and hands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries rechargeables, chargeurs 
de pile et de batterie, régulateurs électriques, fiches 
d'alimentation électrique et câbles électriques, tous pour le 
réchauffement de vêtements, de coussins, d'étoles, de 
couvertures et de casques; lunettes de ski; lunettes de moto; 
lunettes de neige; lunettes de soleil; casques de moto; casques 
de sport; sacs à dos, sacs polochons et fourre-tout conçus pour 
transporter des blocs-batteries reliés aux vêtements chauffants 
et aux appareils électroniques portatifs, nommément aux 
assistants numériques personnels (ANP), aux téléphones sans 
fil, aux téléphones mobiles, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents, aux visiophones, aux lecteurs MP3, aux 
lecteurs de musique numérique, aux consoles de jeu de poche 
et portatives et aux jeux électroniques, aux ordinateurs de poche 
et aux ordinateurs tablettes; coussins chauffants et couvertures 
chauffantes à usage autre que médical; sièges chauffants pour 
motos, motoneiges et véhicules tout-terrain; sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout; sacs de couchage chauffants ou non; 
vêtements chauffants ou non, nommément manteaux, doublures 
de manteau, vestes, doublures de veste, pantalons, doublures 
de pantalon, gilets, doublures de gilet, gants, doublures de gant, 

mitaines, sachets chauffants, ceintures de réchauffement pour le 
dos, chaussettes, bottes, chaussures, semelles intérieures pour 
articles chaussants, pantalons de ski, vestes de ski, bottes de 
ski, gants de ski, vestes de motocycliste, gants de moto, 
foulards, couvre-chefs, pulls d'entraînement, chandails, cache-
cous, enveloppes pour le cou, protecteurs faciaux, ceintures de 
réchauffement pour le dos, ceintures lombaires; enveloppes de 
sport chauffantes pour les épaules, les chevilles, les genoux, les 
coudes et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,255. 2013/01/24. InFirst Healthcare Ltd., 265 Strand, 
London WC2R 1BH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

DR. COCOA'S
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
respiratory tract, cough, cold and pain relief. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/700,783 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
traitement des voies respiratoires, de la toux, du rhume et pour 
le soulagement de la douleur. Date de priorité de production: 10 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/700,783 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,256. 2013/01/24. InFirst Healthcare Ltd., 265 Strand, 
London WC2R 1BH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

DR. COCOA'S
WARES: Vitamins, dietary supplements for general health and 
well-being and antacids. Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,789 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et antiacides. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,303. 2013/01/25. NUHANCIAM, société par actions 
simplifiée, 11 bis, rue de Moscou, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme 'NUHANCIAM' est un terme inventé et n'a donc aucune 
traduction en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Dentifrices ; produits destinés à des peaux 
mates, nommément huiles, laits, lotions, crèmes et essences; 
préparations à usage cosmétique, nommément crèmes 
cosmétiques, masques de beauté, pommades à usage 
cosmétique, crème pour blanchir la peau, produits antisolaires, 
nommément écrans solaire et préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, nommément lotions bronzantes, 
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels pour le 
bain non à usage médical, lotions capillaires, colorants pour 
cheveux, préparations pour l'ondulation ou le lissage des 
cheveux, teintures pour cheveux, maquillage, produits de 
démaquillage, nommément démaquillants; crayons à usage 
cosmétique, poudre pour le maquillage, fards, rouge à lèvres, 
gloss, mascara, crayons pour les sourcils, gels et dentifrices 
pour blanchir les dents, produits pour les soins de la bouche non 
à usage médical, nommément rince bouche, aérosols pour 
rafraîchir l'haleine, savon à barbe, produits de rasage, 
nommément baume de rasage, lotions à usage cosmétique, 
lotions après-rasage, lotions capillaires, serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques, essences de parfums à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
nommément huiles de bains, huiles de massage, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, astringents à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps, talc pour la toilette, colorants pour la 
toilette, nommément colorants à cheveux, laits de toilette, 
nommément laits nettoyants, produits de toilette, nommément 
trousses de toilette et sacs pour articles de toilette, produits de 
toilette contre la transpiration, nommément antisudorifiques, 
teintures pour la toilette, nommément teintures pour cheveux, 
savons de bain, savonnettes de toilette, savons désodorisants, 
savons désinfectants, désodorisants à usage personnel, savons 
contre la transpiration des pieds, shampooings, eaux de senteur, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, pierres d'alun. SERVICES:
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément 
salons de beauté, salons de coiffure, massage. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 février 2010 sous le No. 3714484 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

NUHANCIAM is a coined term and has no translation in French 
or in English.

WARES: Toothpastes; products intended for matte skin, namely 
oils, milks, lotions, creams, and essences; preparations for 
cosmetic use, namely cosmetic creams, beauty masks, pomades 
for cosmetic use, cream for whitening the skin, sunscreen 
products, namely sunscreen and cosmetic preparations for 
tanning the skin, namely bronzing lotions, cosmetic preparations 
for the bath, namely bath salts not for medical use, hair lotions, 

hair colourants, hair curling or straightening preparations, hair 
dyes, make-up, make-up removal products, namely make-up 
removers; pencils for cosmetic use, make-up powder, 
highlighters, lipstick, gloss, mascara, eyebrow pencils, gels and 
toothpastes for whitening teeth, mouth care products not for 
medical use, namely mouthwash, breath freshening sprays, 
shaving soap, shaving products, namely shaving balm, lotions 
for cosmetic use, after-shave lotions, hair lotions, towelettes 
impregnated with cosmetic lotions, perfume essences for 
cosmetic use, oils for cosmetic use, beauty oils, namely bath 
oils, massage oils, essential oils for personal use, astringents for 
cosmetic use, cosmetic preparations for slimming, namely 
creams, gels, milks, oils, serums, and patches for slimming the 
body, talcum powder, personal colourants, namely hair dyes, 
beauty milks, namely cleansing milks, toiletry products, namely 
toiletry cases and toiletry bags, antiperspirant toiletry products, 
namely antiperspirants, dyes for grooming, namely hair dyes, 
bath cleansers, miniature soaps, deodorant soaps, disinfectant 
soaps, deodorants for personal use, antiperspirant soaps for the 
feet, shampoos, scented waters, eaux de toilette, eaux de 
cologne, alum stones. SERVICES: Hygiene and esthetic care for 
humans, namely beauty salons, hairdressing salons, massage 
services. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 19, 2010 under No. 3714484 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,611,515. 2013/01/28. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STANLEY PERFORMANCE IN ACTION
WARES: (1) Adhesives and glue for industrial purposes, Glue 
stick for industrial purposes, General use adhesives, Adhesives 
for use with drywall and laminates, Wall covering adhesives, 
Flooring Adhesives, General use abrasives, Abrasives for re-
surfacing materials before painting; Abrasive discs for power 
operated grinders. (2) Metal clinical sterile & sub-sterile storage 
cases, carts and cabinets. (3) General purpose metal storage 
containers, General purpose storage containers made primarily 
of metal; Tool and tool accessory boxes of metal, sold empty; 
Metal industrial storage cabinets. (4) Common metals and their 
alloys for use in the construction, maintenance and repair of 
pipes and pipelines in the oil and gas industry; Pipes, namely, 
metal and plastic pipes for use in oil and gas pipelines, internal 
pipe clamps, clamps for aligning pipe ends and welding clamps 
all for use in the construction, maintenance and repair of pipes 
and pipelines in the oil and gas industry. (5) Fastener bolts, 
fastener nuts, fastener screws. (6) Padlocks, metal door locks, 
combination locks, key lock and exist locks, dial and ring sets for 
combination locks; Metal door hardware, namely, door levers 
and lever sets, door handles and handle-sets, door locks, 
deadbolts, combination safe and vault locks. (7) Full line of 
hydraulic tools; namely, hand held tools, mounted breakers, 
chipping hammers, circle saws, crimping tools, cut-off saws, 
diamond saws, earth augers, ground rod drivers, post drivers, 
post pullers, pruners, pumps, namely air compressor and inflator, 
tampers, tree trimming tools, battery crimping and cutting tools, 
spike drivers, spike pullers, tie tampers, grinders, rail drills and 
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drilling machines for metalworking for rail, safe bond/pin brazing 
bonding tool, impact wrenches, chain saws, hand-held drills, 
hammer drills and batteries for use in power tools. (8) Conveying 
machines, namely high performance electrically powered 
conveying machines for transporting materials on an overhead 
rail system used in manufacturing, warehousing, and assembly 
environments; Hoists, namely high performance hoists for raising 
and lowering a load for use in manufacturing, distribution and 
assembly environments. (9) Machine tools for use in the 
construction, maintenance and repair of pipes for use in oil and 
gas pipelines, namely line up clamps adapted to be positioned 
inside abutting ends of two pipe sections which are to be welded 
and which clamps are adapted to be expanded outwardly to hold 
the ends of the abutted pipes in alignment, pipe cradles of the 
type which are supported by a crane and which encircle a pipe 
section with rollers engaging the bottom of the pipe for 
supporting the pipe while permitting travel of the cradle along the 
length of the pipe, pipe slings of the type in which bands of 
woven nylon webbing are adapted to be looped around the pipe 
section and are coupled to a fixture onto which a cable may be 
connected for supporting the pipe section through the sling, 
welding machines, track wheels of the type in which continuous 
treads encircle horizontally spaced apart guide wheels and which 
may be utilized on a variety of vehicles as a tracked roller 
assembly, marine pipeline laying pipe conveying units wherein 
rollers mounted on a frame to be supported on the barge permit 
ready movement of the direction of the pipe axis where the 
rollers are mounted to form a V-shaped conveyer; electric 
welding machines, pipe and pipeline cleaning machines, water 
jet cleaning machines, de-scaling machines, pipe and pipeline 
handling equipment, pipe laying machines, pipe painting 
machines, counterbore cutter, pipe bender; Machine tools for 
use in the construction, maintenance and repair of pipes for use 
in oil and gas pipelines, namely automated electric welding 
machines, pipe and pipeline cleaning machines, automated high 
pressure water jetting system; automated de-scaling machines, 
automated pipe and pipeline handling equipment, automated 
pipe laying machines, automated pipe painting machines, 
automated counterbore cutter, automated pipe bender; Control 
systems for machine tools for use in the construction, 
maintenance and repair of pipes for use in oil and gas pipelines, 
namely control systems for automated pipe and pipeline cleaning 
machines, control systems for automated water jet cleaning 
machines, control systems for automated de-scaling machines, 
control systems for automated pipe and pipeline handling 
equipment, control systems for automated pipe laying machines, 
control systems for automated pipe painting machines, control 
systems for automated counterbore cutter, control systems for 
automated pipe bender. (10) Full line of pneumatic tools, namely, 
air compressors, hand held drills, hammers, nailers and 
fasteners, pinners, clipping tools, and accessories, namely air 
hoses, o-rings, bumper kits, nozzles, staples and nails; Wire 
stitching, staples, tacks and nails; Glue guns. (11) Non-electric 
door openers and door closers, namely mechanical door 
openers and hydraulic door closers. (12) Power impact wrenches 
and power torque drivers. (13) Hand tools, including awls, bench 
stops, bit braces, bit extensions, bolt cutters, breast drills, butt 
mortises', caulk guns, center punches, chalk line anchors, chalk 
and chalk line reels, chisels, clamps, combination clamps, hand 
saws, coping saws, counter sinks, demolition bars, doweling jigs, 
files, grommet tool, hacksaws, hammers, hand drills, hand-
operated shapers provided with cutting edges, hatchets, hex key 
wrenches, mallets, miter boxes, miter cutters, miter sanders, 

miter vises, nail pullers, nail sets, nut drivers, planes, pliers, 
pocket knives, pry bars, punches, putty knives, rasps, ratchets, 
ratchet handles and ratchet wrenches, ripping bars, rivet guns, 
saws, saw sets, scrapers, screwdrivers, screwdriver bits, 
sharpeners, shears, snips, sockets, socket sets, spoke shaves, 
snips, spring clamps, squares, staple guns, straight edges, 
tackers, utility knives, vises, multi angle vises, wall paper knives, 
wire strippers, wood saws, wood working gauges, wrenches, 
wrench sets, wrecking bars; Parts and fittings for hand tools, 
namely saw blades, abrasive discs for power operated sanders, 
blade for use in hand plane, knife sharpener, hand-pumped 
sprayers for applying herbicide, pesticide, and lawn fertilizer; 
hand-pumped sprayers for use in applying protective coatings to 
pipes for use in oil and gas pipelines; hand tool, namely, needle 
nose pliers; can/bottle opener; hand tool, namely, gripper; hand 
tool, namely, driver; wire cutters; Phillips screwdriver; small, 
medium and large slotted screwdrivers; tri-file; wood saw; 
scissors; 1/2' serrated blade. (14) Hand tools for use in the 
construction, maintenance and repair of pipes and pipelines in 
the oil and gas industry. (15) Tools, namely, Power adapters, 
bradawls, and utility bars, namely multipurpose hand tool used 
for prying, splitting, board bending and striking, battery terminal 
pullers, bearing pullers, bending bars, box wrenches, brake 
spring plier, brake tools, cape chisels, woodworking chisel, hot 
chisel, cold chisels, connecting rod sockets, crowfoot wrenches, 
diamond point chisels drag link tools, L handles, flare nut 
wrenches, accessory for socket ratchet, namely, flex handles, 
gear pullers, hacksaws, hinge handles, offset box wrenches, 
open end wrenches, pin handles, pinion puller bars, pipe 
extractors, pipe wrenches, pitman arm pullers, pneumatic 
wrench sockets, prick punches, pry bars, hand tools, namely, 
pullers, punches and ratchets, rim wrenches, ripping chisels, 
rivet cutters, rolling head bars, hand tool, namely, scrapers, 
screw extractors, screwdriver sockets, screwdrivers, socket 
handles, socket racks, socket wrenches, combination wrenches, 
star drills, stud pullers, torque wrenches, tubing expanders, 
universal joints, universal sockets, wheel pullers, wood chisels, 
wrench pliers, wrenches. (16) Burglar alarms; personal security 
alarms; access control security gates; Wireless call system 
comprised of a central computer, wireless radio receiver, non-
locating wireless repeater, locating wireless repeater, electric 
wall switch, fixed call wireless transmitter, wireless smoke 
detector, universal wireless transmitter, guard tour wireless 
transmitter, director wireless transmitter, alpha-numeric display 
and universal wireless transmitter with magnetic switch for use in 
the healthcare industry; door alarms to prohibit unauthorized exit 
or unauthorized entry, signaling apparatus for patient monitoring 
systems, namely, antenna modules, remote control units and 
module testers that monitor proper functioning of system 
components; electric weight, motion and position detectors for 
providing an indication to a nurse or caretaker when a patient 
leaves a chair or bed; computer software for use in 
programmable verbal communication systems that connects 
callers to staff in sequence until answered for use in healthcare 
facilities; unauthorized egress, burglar, smoke, personal security 
and patient health electronic alarm system comprising a monitor 
and an alarm; electronic movement monitors; radio paging 
system comprised of access control and alarm monitoring 
systems, computerized receivers, display monitors and 
transmitters; instructional and training materials in the form of 
videotapes for educating medical facilities on the proper use, 
testing and maintenance of a security system and the 
importance of maintaining complete records for the system; 
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Inventory management software for use in the healthcare 
industry; Electric, radio telecommunication and public address 
apparatus and instruments, namely, access control systems 
comprised of electronic token readers, and magnetically 
encoded tokens for use with the electronic token readers to 
admit people to buildings or areas of buildings; worker protection 
systems, namely, mobile handheld radio beacons for transmitting 
emergency distress signals and antennae for receiving 
emergency distress signals; computer programs for controlling 
building access and building security systems, and for notifying 
building emergency services; electronic computers; electronic 
data processors; electronic data input and output apparatus for 
use with computers and data processing apparatus, namely, 
magnetic, optical, or electronically coded cards and disc readers 
and writers, for controlling building access; computer software for 
operating, controlling, and monitoring access control, security 
and safety systems; electronic safety and security apparatus and 
instruments, namely, intruder and fire alarms, and personnel 
tracking systems comprised of portable position and location 
transmitters and fixed receivers; access control systems 
comprised of magnetic encoded card readers, intruder alarms, 
and magnetically encoded identification cards for use in buildings 
and other secure environments; computers, electronic data 
processors, and control units comprised of microprocessors, for 
controlling electronically operated locks and doors in access 
control systems; network access control systems comprised of 
electronically operated locks and magnetic encoded identification 
card readers connected to a computer network; computer 
tokens, namely, magnetically encoded electronic identification
tags to be read by access control units to permit access through 
doors; blank magnetic data carriers; pre-recorded magnetic data 
carriers featuring personnel identification information for use in 
access control systems. (17) Biometric identity systems namely 
computer hardware and software for use in authenticating and 
identifying individuals for the purpose of providing automated 
access and control to secure facilities, resources and assets. 
(18) Tape rules, hand tool, namely, level, bubble and carpenter 
levels, plumb level, plumb bobs, magnetic stud finders, 
measuring tape, namely, laser measuring tape, electronic stud 
finders, hand tool, namely, electronic distance meter; Bit gauges, 
butt gauges, marking gauges, miter boxes, and miter squares. 
(19) Welding machines; Electric arc welders; Control systems for 
machine tools for use in the construction, maintenance and 
repair of pipes for use in oil and gas pipelines, namely control 
systems for automated electric welding machines. (20) 
Tachometers, namely dwell tachometers, voltmeters, namely 
coil, condenser, alternator, generator and regulator testers, 
electrical current indicator, parts and fittings of internal 
combustion engine namely starter current indicators, timing 
lights, pressure gauges, hand tool namely feeler gauge and 
thickness gauge. (21) Surveillance cameras, surveillance 
camera housings; Electronic gate operating controls. (22) 
Electronic locks and associated software, associated electronic 
keys and associated control terminals, electric time locks. (23) 
Flashlights, spotlights, floodlights, electric fans, portable electric 
heaters and air cleaning units. (24) Tool chest; non-metal 
shelving, storage cases in the nature of non-metal storage 
containers for institutional, industrial and commercial use; 
storage cabinets made solely or primarily of metal; storage 
shelving made solely or primarily of metal; medical storage and 
shelving system accessories sold as a unit and primarily 
comprised of storage racks, shelf dividers, baskets and sliding 
trays for use in medical offices. (25) Non-metal toolboxes, saw 

horses, wooden bench top work surfaces, bins and small parts 
organizers made primarily of plastic; metal and plastic storage 
cabinets and parts therefor sold as a unit. (26) Industrial storage 
equipment namely, cabinets, drawers, tool cribs, counters, 
shelves, desks, bookcases, bench legs, desk tops and counter 
tops; drawer accessories namely partitions, dividers, label 
holders, bins, trays, drawer bottom posts, adapter bushings, 
drawer bottom inserts, card tray filing system and cabinet 
accessories namely kick plates, floor frames and recessed 
cabinet bases and structural parts therefore. SERVICES: (1) On-
site repair of equipment in connection with alarm apparatus, 
signaling apparatus, movement monitors, radio paging systems, 
patient position monitors. (2) Installation, maintenance and repair 
of token reading apparatus, electronic access control systems 
and electronic authorizations systems; Installation and servicing 
of security and safety equipment, namely, intrusion, hold up, 
industrial process controls, fire, access control and video 
surveillance systems. (3) Services relating to the construction, 
maintenance and repair of pipes and pipelines in the oil and gas 
industry; consultancy relating to the construction, maintenance 
and repair of pipes and pipelines in the oil and gas industry; 
rental of equipment related to the construction, maintenance and 
repair of pipes and pipelines in the oil and gas industry. (4) 
Maintenance, installation and repair of doors and windows. (5) 
Installation and maintenance of security systems for others. (6) 
Repairing, maintaining, reconditioning and cleaning bank vaults, 
safes, locks and alarm systems; installing safes, locks and 
burglar movement detectors, and/or fire alarms. (7) Training on 
the use, testing, maintenance and repair of equipment in 
connection with alarm apparatus, signaling apparatus, 
movement monitors, radio paging systems, patient position 
monitors. (8) Training of personnel in the operation and use of 
security systems and equipment. (9) Design and updating of 
computerized access control systems software, authorization 
systems software and alarm systems software. (10) On-site 
inspection of equipment in connection with alarm apparatus, 
signaling apparatus, movement monitors, radio paging system, 
patient position monitors. (11) Architectural design services. (12) 
Remote monitoring of security and safety equipment, namely, 
intrusion, hold up, industrial process controls, fire, access control 
and video surveillance systems. (13) Computer services, 
namely, providing databases in the field of home improvements 
and repairs. (14) Engineering consultancy relating to the 
construction, maintenance and repair of pipes and pipelines in 
the oil and gas industry. (15) Design of security systems for 
others; security services, namely, consulting regarding security 
systems and consultation regarding the integration of security 
systems. (16) Consultation in the field of physical security 
services involving locks, safes, doors, door closers, alarm 
systems and other home and business security systems; 
locksmithing, opening of locks. (17) Rental of access control 
systems, authorization systems, alarm systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et colle à usage industriel, 
bâtonnet de colle à usage industriel, adhésifs à usage général, 
adhésifs pour utilisation avec des cloisons sèches et des 
stratifiés, adhésifs pour revêtement mural, adhésifs pour 
revêtements de sol, abrasifs à usage général, abrasifs pour le 
resurfaçage de matériaux avant la peinture; disques abrasifs 
pour meuleuses électriques. (2) Boîtes, chariots et armoires de 
rangement en métal pour matériel stérile ou propre. (3) 
Contenants de rangement en métal tout usage, contenants de 
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rangement tout usage faits principalement de métal; boîtes en 
métal pour outils et accessoires, vendues vides; armoires de 
rangement industrielles en métal. (4) Métaux communs et leurs 
alliages pour la construction, l'entretien et la réparation de 
tuyaux et de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière; 
tuyaux, nommément tuyaux en métal et en plastique pour les 
oléoducs et les gazoducs, colliers intérieurs de serrage de tubes, 
colliers pour aligner l'extrémité des tuyaux et pinces à souder, 
tous pour la construction, l'entretien et la réparation de tuyaux et 
de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. (5) Boulons de 
fixation, écrous, vis de fixation. (6) Cadenas, serrures en métal, 
serrures de porte en métal, serrures à combinaison, cadenas à 
clé et serrures de sortie d'urgence, jeux de cadrans et d'anneaux 
pour serrures à combinaison; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément béquilles de porte et jeux de béquilles, poignées de 
porte et jeux de poignées, serrures de porte, pênes dormants, 
serrures de coffre-fort et de chambre forte combinées. (7) 
Gamme complète d'outils hydrauliques, nommément outils à 
main, broyeurs montés, marteaux burineurs, scies circulaires, 
outils de sertissage, scies à tronçonner, scies diamantées, 
tarières, marteaux pour tige de mise à la terre, enfonce-pieux, 
arrache-pieux, sécateurs, pompes, nommément compresseurs 
d'air et gonfleurs, dames, outils de taille d'arbres, outils de 
sertissage et de coupe à batteries, enfonce-crampons, arrache-
crampons, bourreuses de traverses, meuleuses, perceuses de 
rail et perceuses pour le travail des métaux pour rail, outil de 
liaison ou de brasage sécuritaire, clés à chocs, scies à chaîne, 
perceuses manuelles, marteaux perforateurs et batteries pour 
blocs d'alimentation. (8) Machines de manutention, nommément 
machines de manutention électriques (haute performance) pour 
le transport de matériaux sur un réseau de rails aériens pour les 
installations de fabrication, d'entreposage et d'assemblage; 
engins de levage, nommément engins de levage haute 
performance pour lever et abaisser une charge pour les 
installations de fabrication, d'entreposage et d'assemblage. (9) 
Machines-outils pour la construction, l'entretien et la réparation 
de tuyaux d'oléoducs et de gazoducs, nommément colliers 
d'alignement conçus pour être placés à l'intérieur d'extrémités en 
about de deux segments de tuyaux devant être soudés, ces 
colliers étant également conçus pour prendre de l'expansion 
vers l'extérieur afin de maintenir l'alignement des extrémités des 
tuyaux aboutés, berceaux soutenus par une grue qui entourent 
un segment de tuyau et qui sont dotés de rouleaux en prise avec 
la partie inférieure du tuyau pour le soutenir tout en permettant le 
déplacement du berceau le long du tuyau, élingues à tuyau 
constituées de bandes de fil de nylon tissé conçues pour 
enserrer un segment de tuyau et être reliées à un dispositif de 
maintien auquel un câble peut être attaché pour soutenir le 
segment de tuyau dans l'élingue, soudeuses, galets constitués 
de bandes de roulement continues qui entourent des galets de 
guidage séparés horizontalement et pouvant servir dans divers 
véhicule comme galets de chenille, appareils de transport de 
tuyau pour la pose sous-marine de tuyaux comprenant des 
rouleaux installés sur un cadre soutenu par une barge qui 
permettent le déplacement dans l'axe du tuyau, ces rouleaux 
étant montés de façon à former un transporteur en V; soudeuses 
électriques, machines de nettoyage de tuyaux et de pipelines, 
machines de nettoyage au jet d'eau, machines de détartrage, 
équipement de manutention de tuyaux et de pipelines, machines 
à poser les tuyaux, machines à peindre les tuyaux, fraise 
cylindrique, cintreuse; machines-outils pour la construction, 
l'entretien et la réparation de tuyaux d'oléoducs et de gazoducs,
nommément soudeuses électriques automatisées, machines de 

nettoyage de tuyaux et de pipelines, système de jet d'eau à 
haute pression automatisé; machines de détartrage 
automatisées, équipement de manutention de tuyaux et de 
pipelines automatisé, machines à poser les tuyaux 
automatisées, machines à peindre les tuyaux automatisées, 
fraise cylindrique automatisée, cintreuse automatisée; systèmes 
de commande de machines-outils pour la construction, 
l'entretien et la réparation de tuyaux d'oléoducs et de gazoducs, 
nommément systèmes de commande pour machines de 
nettoyage de tuyaux et de pipelines automatisées, systèmes de 
commande pour machines de nettoyage à jet d'eau 
automatisées, systèmes de commande pour machines de 
détartrage automatisées, systèmes de commande pour 
équipement de manutention de tuyaux et de pipelines 
automatisé, systèmes de commande pour machines à poser les 
tuyaux automatisées, systèmes de commande pour machines à 
peindre les tuyaux automatisées, systèmes de commande pour 
fraise cylindrique automatisée, systèmes de commande pour 
cintreuse automatisée. (10) Gamme complète d'outils 
pneumatiques, nommément compresseurs d'air, perceuses 
manuelles, marteaux, cloueuses et outils de fixation, agrafeuses, 
outils de coupe et accessoires, nommément tuyaux à air, joints 
toriques, équipement amortisseur, ajutages, agrafes et clous; fil 
métallique, agrafes, broquettes et clous; pistolets à colle. (11) 
Ouvre-portes et ferme-portes non électriques, nommément 
ouvre-portes mécaniques et ferme-portes hydrauliques. (12) 
C l é s  à chocs électriques et tournevis dynamométriques 
électriques. (13) Outils à main, y compris alènes, valets d'établi, 
vilebrequins, rallonges de mèche, coupe-boulons, chignoles, 
dispositifs à mortaises, pistolets à calfeutrer, pointeaux, ancres 
de cordeau, craie et cordeaux traceurs, ciseaux, pinces, pinces 
combinées, scies à main, scies à chantourner, fraises, barres de 
démolition, gabarits à goujons, limes, outil pour la pose d'oeillets 
en métal, scies à métaux, marteaux, perceuses à main, toupies 
manuelles fournies avec des outils pignons, haches, clés 
hexagonales, maillets, boîtes à onglets, outils de coupe à 
onglets, ponceuses à onglets, étaux à onglets, arrache-clous, 
chasse-clous, tournevis à douille, rabots, pinces, canifs, leviers, 
poinçons, couteaux à mastic, râpes, clés à rochet, manches à 
cliquet et clés à cliquet, pieds de biche, pistolets à riveter, scies, 
jeux de scies, grattoirs, tournevis, embouts de tournevis, 
affûteuses, cisailles, cisailles à métaux, douilles, jeux de douilles, 
vastringues, cisailles à métaux, pinces à ressort, équerres, 
agrafeuses, règles droites, brocheuses-cloueuses, couteaux 
universels, étaux, étaux à positions de réglage multiples, 
couteaux à papier peint, dénudeurs de fil, scies à bois, gabarits 
pour le travail du bois, clés, jeux de clés, barres de démolition; 
pièces et accessoires pour outils à main, nommément lames de 
scie, disques abrasifs pour ponceuses électriques, lames de 
rabot, affûte-couteaux, pulvérisateurs avec pompe à main pour 
l'application d'herbicides, de pesticides et d'engrais à gazon; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de 
revêtements protecteurs sur des tuyaux d'oléoducs et de 
gazoducs; outil à main, nommément pinces à bec fin; ouvre-
boîte et ouvre-bouteille; outil à main, nommément outil de 
préhension; outil à main, nommément visseuse; coupe-fils; 
tournevis à pointe cruciforme; petits, moyens et gros tournevis à 
pointe plate; limes triangulaires; scie à bois; ciseaux; lame 
dentée 1/2 pouce. (14) Outils à main pour la construction, 
l'entretien et la réparation de tuyaux et de pipelines dans 
l'industrie pétrolière et gazière. (15) Outils, nommément 
adaptateurs de courant, alènes plates et barres tout usage, 
nommément outils à main polyvalents pour enlever, séparer, 
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cintrer des planches et cogner, arrache-cosses de batterie, 
extracteurs de roulement, barres à cintrer, clés polygonales, 
pinces pour ressorts de frein, outils pour freins, bédanes, 
ciseaux pour le travail du bois, ciseaux à chaud, ciseaux à froid, 
douilles de bielle, clés à ergots, grains-d'orge, outils pour barres 
de direction, poignées en L, clés polygonales ouvertes, 
accessoires pour douilles avec clé à rochet, nommément 
poignées articulées, extracteurs d'engrenage, scies à métaux, 
poignées à charnière, clés fermées à tige coudée, clés à 
fourche, poignées à tige, barres d'extraction de pignon, arrache-
tuyaux, clés à tuyaux, extracteurs de bielle pendante, douilles à 
clé pneumatique, pointeaux de traçage, leviers, outils manuels, 
nommément extracteurs, poinçons et clés à rochet, clés de 
jante, ciseaux de démolition, cisailles à rivets, leviers, outils 
manuels, nommément grattoirs, extracteurs à vis, douilles à 
tournevis, tournevis, poignées à douille, supports à douille, clés 
à douille, clés mixtes, fleurets à pointe de diamant, extracteurs 
de goujon, clés dynamométriques, appareils à mandriner les 
tubes, joints universels, douilles universelles, extracteurs de 
roues, ciseaux à bois, pinces à clé de réglage, clés. (16) 
Alarmes antivol; alarmes de sécurité personnelle; 
systemssecurity gates de contrôle d'accès; systèmes d'appel 
sans fil constitués d'appareils parmi les suivants : ordinateur 
central, récepteur radio sans fil, répéteur sans fil (sans fonction 
de localisation), répéteur sans fil (avec fonction de localisation), 
interrupteur électrique mural, émetteur d'appel fixe sans fil, 
détecteur de fumée sans fil, émetteur sans fil universel, émetteur 
sans fil pour ronde de gardien, émetteur sans fil principal, 
afficheur alphanumérique et émetteur sans fil universel avec 
interrupteur magnétique pour l'industrie des soins de santé; 
alarmes de porte pour empêcher les sorties non autorisées ou 
les entrées non autorisées, appareils de signalisation pour 
systèmes de surveillance des patients, nommément modules 
d'antenne, télécommandes et appareils d'essai de module 
contrôlant le bon fonctionnement des éléments du système; 
détecteurs électriques de poids, de mouvement et de position 
signalant au personnel infirmier ou à la personne responsable 
des soins qu'un patient a quitté son fauteuil ou son lit; logiciels 
pour systèmes programmables de communication verbale 
permettant d'appeler le personnel jusqu'à l'obtention d'une 
réponse pour établissements de soins de santé; système 
d'alarme électronique en cas de sortie non autorisée, antivol, de 
détection de fumée, de sécurité personnelle et de surveillance 
de la santé constitué d'un moniteur et d'une alarme; moniteurs 
de mouvement électroniques; systèmes de radiomessagerie 
constitués de systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme, de récepteurs informatisés, de moniteurs d'affichage et 
d'émetteurs; matériel pédagogique et de formation, à savoir 
cassettes vidéo pour la formation d'établissements médicaux à 
l'utilisation adéquate, à l'essai et à l'entretien d'un système de
sécurité ainsi qu'à l'importance de tenir des dossiers complets 
pour le système; logiciels de gestion des stocks pour l'industrie 
des soins de santé; appareils et instruments électriques de 
radiotélécommunication et de sonorisation, nommément 
systèmes de contrôle d'accès constitués de lecteurs de jetons 
électroniques et de jetons magnétiques codés pour utilisation 
avec les lecteurs de jetons électroniques pour l'admission de 
personnes dans des immeubles ou des parties d'immeubles; 
systèmes de protection du personnel, nommément balises radio 
portatives pour la transmission de signaux de détresse et 
antennes pour la réception de signaux de détresse; programmes 
informatiques pour contrôler l'accès à des bâtiments et les 
systèmes de sécurité de bâtiments ainsi que pour aviser les 

services d'urgence de bâtiments; ordinateurs; appareils de 
traitement de données électroniques; appareils électroniques 
d'entrée et de sortie de données pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils de traitement de données, 
nommément cartes magnétiques, optiques ou codées 
électroniquement ainsi que lecteurs et enregistreurs connexes, 
pour le contrôle d'accès à des bâtiments; logiciels pour le 
fonctionnement, la commande et la surveillance de systèmes de 
contrôle d'accès et de sécurité; appareils et instruments 
électroniques de sécurité, nommément détecteurs d'intrusion et 
avertisseurs d'incendie ainsi que systèmes de localisation du 
personnel constitués d'émetteurs portatifs d'emplacement et de 
récepteurs fixes; systèmes de contrôle d'accès constitués de 
lecteurs de cartes magnétiques codées, de détecteurs 
d'intrusion et de cartes d'identité magnétiques codées pour 
bâtiments et autres environnements sécurisés; ordinateurs, 
appareils de traitement de données électroniques et commandes 
constituées de microprocesseurs pour la commande de serrures 
et de portes électroniques dans des systèmes de contrôle 
d'accès; systèmes de contrôle d'accès réseau constitués de 
serrures électroniques et de lecteurs de cartes d'identité 
magnétiques codées reliés à un réseau informatique; jetons 
informatiques, nommément étiquettes électroniques 
magnétiques codées pouvant être lues par des appareils de 
contrôle d'accès autorisant l'ouverture de portes; supports de 
données magnétiques vierges; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des renseignements 
personnels pour systèmes de contrôle d'accès. (17) Systèmes 
d'identification biométrique, nommément matériel informatique et 
logiciels d'authentification et d'identification des personnes aux 
fins d'accès et de contrôle automatisés et de protection des 
installations, des ressources et des biens. (18) Rubans à 
mesurer, outil à main, nommément niveau, niveaux à bulle, 
niveau à plomb, plombs, détecteurs de montants magnétiques, 
ruban à mesurer, nommément ruban à mesurer au laser, 
détecteurs de montant électroniques, outil à main, nommément 
dispositifs de mesure de distance électroniques; calibres de 
trépan, trusquins d'assemblage, trusquins, boîtes à onglets et 
équerres à onglets. (19) Soudeuses; soudeuses à l'arc 
électrique; systèmes de commande pour machines-outils servant 
à la construction, à l'entretien et à la réparation de tuyaux 
d'oléoducs et de gazoducs, nommément systèmes de 
commande pour soudeuses électriques automatisées. (20) 
Tachymètres, nommément appareils de mesure de l'angle de 
contact et tachymètres, voltmètres, nommément testeurs de 
bobine, de condensateur, d'alternateur, de génératrice et de 
régulateur, indicateur de courant électrique, pièces et 
accessoires de moteur à combustion interne, nommément 
indicateurs de courant de démarrage, lampes stroboscopiques, 
manomètres, outil à main, nommément jauge d'épaisseur. (21) 
Caméras de surveillance, boîtiers de caméras de surveillance; 
commandes de fonctionnement de barrière électronique. (22) 
Serrures électroniques et logiciels connexes, clés électroniques 
connexes et terminaux de commande connexes, serrures 
électroniques à minuterie. (23) Lampes de poche, projecteurs, 
projecteurs d'illumination, ventilateurs électriques, radiateurs 
électriques portatifs et unités d'épuration de l'air. (24) Coffre à 
outils; étagères non métalliques, boîtes de rangement, à savoir 
contenants de rangement autres qu'en métal à usage 
institutionnel, industriel ou commercial; armoires de rangement 
faites uniquement ou principalement de métal; étagères de 
rangement faites uniquement ou principalement de métal; 
accessoires pour système médical de rangement et de 
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rayonnage vendus comme un tout et constitués principalement 
d'étagères de rangement, de séparateurs de rayon, de paniers 
et de plateaux coulissants pour cliniques médicales. . (25) Boîtes 
à outils autres qu'en métal, chevalets de sciage, plans de travail 
pour établi en bois, contenants et range-tout faits principalement 
de plastique pour petites pièces; armoires de rangement en 
métal et en plastique ainsi que pièces connexes vendues 
comme un tout. (26) Équipement de rangement industriel, 
nommément armoires, tiroirs, articles de rangement d'outils, 
comptoirs, tablettes, bureaux, bibliothèques, pattes d'établi, 
ordinateurs de bureau et plans de travail; accessoires pour 
tiroirs, nommément cloisons, séparateurs, porte-étiquettes, 
contenants, plateaux, tiges pour fonds de tiroir, joints 
(adaptateurs), pièces rapportées pour fonds de tiroir, 
accessoires d'armoires et de classeurs, nommément garde-
pieds, charpentes de plancher et bases de meuble encastré 
ainsi que pièces constituantes connexes. SERVICES: (1) 
Réparation d'équipement sur place relativement aux 
avertisseurs, aux appareils de signalisation, aux moniteurs de 
mouvement, aux systèmes de radiomessagerie, aux moniteurs 
de position de patients. (2) Installation, entretien et réparation de 
lecteurs de jetons, de systèmes de contrôle d'accès 
électroniques et de systèmes d'autorisation électroniques; 
installation et réparation d'équipement de sécurité, nommément 
de systèmes anti-intrusion, antivol, de commande de procédés 
industriels, d'incendie, de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance. (3) Services ayant trait à la construction, à 
l'entretien et à la réparation de tuyaux et de pipelines dans 
l'industrie pétrolière et gazière; consultation ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la réparation de tuyaux et de 
pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière; location 
d'équipement ayant trait à la construction, à l'entretien et à la 
réparation de tuyaux et de pipelines dans l'industrie pétrolière et 
gazière. (4) Entretien, installation et réparation de portes et de 
fenêtres. (5) Installation et entretien de systèmes de sécurité 
pour des tiers. (6) Réparation, entretien, remise en état et 
nettoyage de chambres fortes, de coffres-forts, de serrures et de 
systèmes d'alarme; installation de coffres-forts, de serrures et de 
détecteurs de mouvement et/ou d'avertisseurs d'incendie. (7) 
Formation à l'utilisation, à l'essai, à l'entretien et à la réparation 
d'équipement relativement aux avertisseurs, aux appareils de 
signalisation, aux moniteurs de mouvement, aux systèmes de 
radiomessagerie, aux moniteurs de position de patients. (8) 
Formation de personnel ayant trait au fonctionnement et à 
l'utilisation de systèmes et d'équipement de sécurité. (9) 
Conception et mise à jour de logiciels de systèmes de contrôle 
d'accès, de logiciels de systèmes d'autorisation et de logiciels de 
systèmes d'alarme. (10) Réparation d'équipement sur place 
relativement aux avertisseurs, aux appareils de signalisation, 
aux moniteurs de mouvement, aux systèmes de 
radiomessagerie, aux moniteurs de position de patients. (11) 
Services de conception architecturale. (12) Surveillance à 
distance d'équipement de sécurité, nommément de systèmes 
anti-intrusion, antivol, de commande de procédés industriels, 
d'incendie, de contrôle d'accès et de vidéosurveillance. (13) 
Services informatiques, nommément offre de bases de données 
dans le domaine de la rénovation et de la réparation 
domiciliaires. (14) Consultation en génie ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la réparation de tuyaux et de 
pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. (15) Conception 
de systèmes de sécurité pour des tiers; services de sécurité, 
nommément consultation concernant les systèmes de sécurité et 
consultation concernant l'intégration de systèmes de sécurité. 

(16) Consultation dans le domaine des services de sécurité 
personnelle comprenant des serrures, des coffres-forts, des 
portes, des ferme-porte, des systèmes d'alarme et d'autres 
systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; serrurerie, 
ouverture de serrures. (17) Location de systèmes de contrôle 
d'accès, de systèmes d'autorisation et de systèmes d'alarme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,523. 2013/01/28. A.M. Hussain Professional Corporation, 
1048 91st Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT T. FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 -
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

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

WARES: Orthodontic appliances. SERVICES: Practice of 
dentistry and practice of orthodontics. Operation of a website 
providing information in the field of dentistry and orthodontics. 
Used in CANADA since 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. SERVICES:
Pratique de la dentisterie et pratique de l'orthodontie. 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie. Employée au CANADA depuis 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,576. 2013/01/28. GCube Underwriting Limited, 155 
Fenchurch Street, London EC3M 6AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GeoPro
SERVICES: Insurance services; insurance services for the 
renewable energy sector; insurance services, namely insurance 
brokerage, insurance underwriting, administration of insurance 
claims, insurance loss control and risk management. Priority
Filing Date: January 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11473303 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 06, 2013 under No. 
11473303 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance pour le 
secteur de l'énergie renouvelable; services d'assurance, 
nommément courtage d'assurance, tarification, administration de 
réclamations d'assurance, prévention des sinistres et gestion 
des risques en matière d'assurance. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11473303 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 2013 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 118 July 16, 2014

sous le No. 11473303 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,732. 2013/01/29. Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

STEAM
WARES: (1) Electronic software updates, namely, downloadable 
computer software and associated data files for updating 
computer software in the field of games, provided by computer 
and communication network; video games; computer game 
programs downloadable via the internet. (2) Computer game 
software for use on mobile and cellular phones. SERVICES: (1) 
On-line retail store services featuring computer software, 
namely, game software, video games, computer games, game 
programs, computer software tools and related merchandise. (2) 
Distribution services in the field of computer software, namely, 
game software, video games, computer games, game programs 
and computer software tools. (3) Entertainment services, 
namely, providing online games and in mobile wireless form. (4) 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable computer games. (5) Production of video and 
computer software; providing a web site through which people 
locate information about tournaments, events, and competitions 
in the video and computer game field; providing a website and 
web based services for online management of personal 
computer game software. (6) Social networking services in the 
field of gaming provided via a website and web based services. 
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2003 
on wares (1) and on services (1), (2), (4), (5), (6); January 25, 
2012 on wares (2) and on services (3). Priority Filing Date: 
October 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/765,417 in association with the same kind of 
services (5); October 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/765,419 in association with the 
same kind of services (1); October 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/765,415 in 
association with the same kind of services (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under 
No. 4,350,272 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 10, 2013 under No. 4,446,390 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,446,391 on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 24, 2013 under No. 4,453,494 on services (3), (4), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Mises à jour de logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour 
la mise à jour de logiciels dans le domaine des jeux, offerts par 
des réseaux informatiques et de communication; jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet. 
(2) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels, nommément de logiciels de jeux, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux, 
d'outils logiciels et de marchandises connexes. . (2) Services de 
distribution dans le domaine des logiciels, nommément des 

logiciels de jeux, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
programmes de jeux et des outils logiciels. (3) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne et sur 
supports mobiles sans fil. (4) Services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables. (5) Production de logiciels vidéo et 
informatiques; offre d'un site Web permettant à des personnes 
de trouver de l'information sur des tournois, des évènements et 
des compétitions dans le domaine des jeux vidéos et 
informatiques; offre d'un site Web et de services Web pour la 
gestion en ligne de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels. 
(6) Services de réseautage social dans le domaine des jeux 
offerts au moyen d'un site Web et de services Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5), (6); 25 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 27 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,417 en liaison avec le 
même genre de services (5); 27 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,419 en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,415 en liaison avec le 
même genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,272 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4,446,390 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 
2013 sous le No. 4,446,391 en liaison avec les services (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 
4,453,494 en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,611,804. 2013/01/29. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PANERA 2 U
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PANERA is LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS ON 
THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON.

SERVICES: Restaurant, café and catering services; take-out 
restaurant services; on-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery; delivery of food by restaurant; 
restaurants featuring delivery. Priority Filing Date: January 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,257 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PANERA est LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS ON 
THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON.

SERVICES: Services de restaurant, de café et de traiteur; 
services de comptoir de plats à emporter; services de 
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et 
de la livraison; livraison d'aliments par des restaurants; 
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restaurants offrant la livraison. Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831,257 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,805. 2013/01/29. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PANERA2U
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PANERA is LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS ON 
THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON.

SERVICES: Restaurant, café and catering services; take-out 
restaurant services; on-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery; delivery of food by restaurant; 
restaurants featuring delivery. Priority Filing Date: January 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/832,246 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PANERA est LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS ON 
THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON.

SERVICES: Services de restaurant, de café et de traiteur; 
services de comptoir de plats à emporter; services de 
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et 
de la livraison; livraison d'aliments par des restaurants; 
restaurants offrant la livraison. Date de priorité de production: 25 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/832,246 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,882. 2013/01/30. Brigitte Tardif, 2924, 1ere Avenue, 
Québec, QUÉBEC G1L 3P3

L'Art des Animaux, une conscience 
différente

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, colliers pour animaux 
de compagnie, compléments alimentaires pour animaux, 
friandises pour animaux de compagnie, harnais pour animaux, 
jouets pour animaux domestiques, laisses pour animaux de 
compagnie, litière pour animaux, shampooing pour animaux, 
vêtements pour chiens. SERVICES: Vente au détail d'aliments 
pour animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dog food, pet collars, dietary supplements for animals, 
pet treats, animal harnesses, toys for domestic animals, pet 
leashes, litter for animals, shampoo for animals, clothing for 
dogs. SERVICES: Retail of food for domestic animals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,611,973. 2013/01/30. Wallaroo LLC, 761 Brea Terrace, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARDNINJA
WARES: (1) Wallets; Belts; Hats; Jackets; One-piece garments 
for children; Pants; Shirts. (2) cellular phones and cellular phone 
accessories, namely, adhesive wallet pockets. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on wares. Priority
Filing Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85690658 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,308,798 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; ceintures; chapeaux; 
vestes; combinaisons pour enfants; pantalons; chemises. (2) 
Téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément pochettes adhésives pour portefeuille. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690658 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,308,798 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,612,248. 2013/01/31. Intersource Building Products Inc., Suite 
733, 141 6200 McKay Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 
4M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT LEE, (BOUGHTON LAW 
CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL 
CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

OMNITEK
WARES: Building materials, namely, manufactured stone, 
manufactured stone veneer, natural stone and natural stone 
veneer for use in exter ior and interior walls and trims, 
landscaping, archways, fireplaces and pavements; building 
hardware for hanging and operating doors, namely, door knobs, 
levers, lever sets, handles, handle sets, door hinges and door 
locks; fasteners, namely, screws, screw anchors, nails and 
staples; wire products, namely, welded wire mesh and expanded 
metal panels; weather resistive barriers, namely, house-wrap 
and house-wrap tape; roofing products, namely, coatings, 
sealants and felt paper; roofing rubber products, namely EPDM 
(ethylene propylene diene monomer) roofing membrane used for 
waterproofing roofing areas; indoor and outdoor lighting, namely, 
light bulbs, ceiling lights and lamps; kitchen cabinet accessories, 
namely cabinet hardware and cabinet components, drawers and 
cabinet knobs, cabinet hinges, pulls, latches, handles and 
inserts; and bath accessories, namely, towel rings, towel bars, 
hooks and hangers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres synthétiques, pierres pelliculaires synthétiques, pierres 
naturelles et pierres pelliculaires naturelles pour murs et 
garnitures extérieurs et intérieurs, pour l'aménagement 
paysager, pour arcades, foyers et chaussées; quincaillerie de 
construction pour la fixation et le fonctionnement de portes, 
nommément boutons de porte, leviers, ensembles de leviers, 
poignées, ensembles de poignées, charnières de portes et 
serrures de porte; dispositifs de fixation, nommément vis, vis 
d'ancrage, clous et agrafes; produits de fils, nommément 
panneaux en treillis soudé et en métal déployé; barrières 
résistant aux intempéries, nommément membrane pare-air et 
ruban de membrane pare-air; produits pour la toiture, 
nommément revêtements, produits d'étanchéité et papier feutre; 
produits en caoutchouc pour la toiture, nommément membrane 
EPDM (membrane de terpolymère d'éthylène-propylène diène) 
utilisée pour l'imperméabilisation de toitures; éclairage intérieur 
et extérieur, nommément ampoules, plafonniers et lampes; 
accessoires d'armoires de cuisine, nommément quincaillerie 
d'armoire et composants d'armoires, tiroirs et boutons d'armoire, 
charnières d'armoire, tirettes, loquets, poignées et garnitures 
intérieures; accessoires de bain, nommément anneaux à 
serviettes, barres à serviettes, crochets et supports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,307. 2013/02/01. GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, Ontario, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DECA GLAMOUR
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, foundation, mascara, 
blush, lip gloss, eyeshadow, bronzer, eye liner, lip pencils, eye 
pencils, non-medicated skin care creams and lotions, make up 
removers, fragrances, cosmetics, namely, compacts, compacts 
containing make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
fond de teint, mascara, fard à joues, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, produit bronzant, traceur pour les yeux, crayons à 
lèvres, crayons pour les yeux, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, démaquillants, 
parfums, cosmétiques, nommément poudriers, poudriers 
contenant du maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,311. 2013/02/01. KANDA SHOKAI CORPORATION, a 
Japanese corporation, 4-7, Kanda-Kajicho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Electric guitars, string instruments. (2) Acoustical 
guitars, classical guitars, flamenco guitars, brass musical 
instruments, woodwind and percussion musical instruments, 
bows for musical instruments, catgut for musical instruments, 
cases for musical instruments, strings for musical instruments, 
picks for stringed instruments, bridges for musical instruments, 
mutes for musical instruments, music stands, faders for 
electric/electronic musical instruments. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques, instruments à 
cordes. (2) Guitares acoustiques, guitares classiques, guitares 
de flamenco, cuivres, instruments à vent et instruments à 
percussion, archets pour instruments de musique, boyaux pour 
instruments de musique, étuis pour instruments de musique, 
cordes pour instruments de musique, médiators pour 
instruments à cordes, chevalets pour instruments de musique, 
sourdines pour instruments de musique, pupitres à musique, 
atténuateurs pour instruments de musique électriques et 
électroniques. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,612,312. 2013/02/01. KANDA SHOKAI CORPORATION, a 
Japanese corporation, 4-7, Kanda-Kajicho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Electric guitars, string instruments. (2) Acoustical 
guitars, classical guitars, flamenco guitars, brass musical 
instruments, woodwind and percussion musical instruments, 
bows for musical instruments, catgut for musical instruments, 
cases for musical instruments, strings for musical instruments, 
picks for stringed instruments, bridges for musical instruments, 
mutes for musical instruments, music stands, faders for 
electric/electronic musical instruments. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques, instruments à 
cordes. (2) Guitares acoustiques, guitares classiques, guitares 
de flamenco, cuivres, instruments à vent et instruments à 
percussion, archets pour instruments de musique, boyaux pour 
instruments de musique, étuis pour instruments de musique, 
cordes pour instruments de musique, médiators pour 
instruments à cordes, chevalets pour instruments de musique, 
sourdines pour instruments de musique, pupitres à musique, 
atténuateurs pour instruments de musique électriques et 
électroniques. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,612,388. 2013/02/01. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KERADYN
WARES: Chemicals for use in the manufacture of hair care 
preparations; chemicals for use in the manufacture of personal 

care products; chemicals for use in hair care products; chemical 
ingredients for use in the manufacture of cosmetic products; 
chemical ingredients for use in the manufacture of hair care 
products; non-quaternised nitrogen containing chemicals for use 
in the manufacture of hair conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins capillaires; produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins personnels; produits chimiques 
pour produits de soins capillaires; ingrédients chimiques pour la 
fabrication de produits cosmétiques; ingrédients chimiques pour 
la fabrication de produits de soins capillaires; azote non 
quaternisé contenant des produits chimiques pour la fabrication 
de revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,399. 2013/02/01. Great Western Industries, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MICHIGAN 48906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

FOILKOTE
WARES: Printed materials, namely, printing paper and 
cardboard having a proprietary printing or decoration technique; 
Plastic commercial packaging, namely, folding cartons; plastic 
signboards, point of purchase displays, all of the above featuring 
printing and decorating techniques; and cardboard floor display 
units for merchandising products, all of the above goods 
featuring printing and decorating techniques. SERVICES:
Printing services, namely, providing the application of imaging for 
others on printable material. Priority Filing Date: August 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/718,004 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4453288 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier et carton 
d'impression fabriqués selon une technique d'impression ou de 
décoration exclusive; emballage commercial de plastique, 
nommément boîtes pliantes; enseignes de plastique, présentoirs 
de point de vente, toutes les marchandises susmentionnées 
étant fabriquées selon des techniques d'impression et de 
décoration; présentoirs au sol de carton pour produits de 
marchandisage, toutes les marchandises susmentionnées étant 
fabriquées selon des techniques d'impression et de décoration. 
SERVICES: Services d'impression, nommément application 
d'images pour des tiers sur des supports imprimables. Date de 
priorité de production: 31 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/718,004 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4453288 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,517. 2013/02/04. Harbin Measuring & Cutting Tool Group 
Co., Ltd., No. 44 Heping Road, Harbin City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KENOVA
WARES: Mechanical and electronic measuring apparatus, 
namely, length measuring gauges, digitizers, tool presetters for 
milling, turning, and boring tools, coordinate measuring 
machines, electrical information devices for measured values 
and calibrating devices with respect thereto, parts of all the 
aforesaid goods; measuring calipers, microcators, micrometers; 
software, also recorded on data carriers, for tool management; 
Cabinets for tools, shelves for tools, tool carriers, transport and 
storage trolleys, in particular for tools. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011091238 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
18, 2013 under No. 011091238 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure mécaniques et 
électroniques, nommément jauges de mesure des longueurs, 
numériseurs, dispositifs de préréglage d'outil pour les outils de 
fraisage, de tournage et d'alésage, appareils de mesure de 
coordonnées, dispositifs d'information électriques pour les 
valeurs mesurées et dispositifs de calibration connexes, pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; compas, micro-
indicateurs, micromètres; logiciels, aussi enregistrés sur 
supports de données, pour la gestion d'outils; armoires à outils, 
tablettes pour outils, porte-outils, chariots de transport et de 
rangement, notamment pour les outils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011091238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le No. 011091238 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,518. 2013/02/04. Harbin Measuring & Cutting Tool Group 
Co., Ltd., No. 44 Heping Road, Harbin City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Mechanical and electronic measuring apparatus, 
namely, length measuring gauges, digitizers, tool presetters for 
milling, turning, and boring tools, coordinate measuring 
machines, electrical information devices for measured values 
and calibrating devices with respect thereto, parts of all the 
aforesaid goods; measuring calipers, microcators, micrometers; 
software, also recorded on data carriers, for tool management; 

Cabinets for tools, shelves for tools, tool carriers, transport and 
storage trolleys, in particular for tools. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011091477 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
10, 2013 under No. 011091477 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure mécaniques et 
électroniques, nommément jauges de mesure des longueurs, 
numériseurs, dispositifs de préréglage d'outil pour les outils de 
fraisage, de tournage et d'alésage, appareils de mesure de 
coordonnées, dispositifs d'information électriques pour les 
valeurs mesurées et dispositifs de calibration connexes, pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; compas, micro-
indicateurs, micromètres; logiciels, aussi enregistrés sur 
supports de données, pour la gestion d'outils; armoires à outils, 
tablettes pour outils, porte-outils, chariots de transport et de 
rangement, notamment pour les outils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011091477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mai 2013 sous le No. 011091477 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,722. 2013/02/05. Les boîtes à chansons et cafés-terrasses 
les pierrots inc., 105 rue de la Commune Est, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1J1

2P
SERVICES: Exploitation d'un café-bar dans lequel des boissons 
alcoolisées sont servies et présentant des spectacles de 
divertissement consistant en spectacle comique en direct et en 
performance en direct de groupes musicaux. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a coffee house where alcoholic 
beverages are served and where entertainment consisting of live 
comedy shows and l ive musical group performances are 
presented. Used in CANADA since March 10, 2011 on services.

1,612,765. 2013/02/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

IOPE Bio-redox
WARES: Cosmetics, namely make up foundation, hair shampoo, 
lipstick, eye shadow and solid powder for compacts; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions; dentifrices, 
namely tooth pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely 
shampoo for pets. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 19, 2013 
under No. 40-0983279 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
shampooing, rouge à lèvres, ombre à paupières et poudres 
compactes pour poudriers; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nommément lotions pour la peau; dentifrices, 
nommément pâtes dentifrices et gels dentifrices; cosmétiques 
pour animaux de compagnie, nommément shampooing pour 
animaux de compagnie. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 juillet 2013 sous le No. 40-
0983279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,780. 2013/02/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLITERG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely hyperlipidemia and insulin resistance; 
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 the 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; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of disorders of the respiratory system; anti-
inflammatories; anti-infectives; pharmaceutical preparations for 
use in hematology, namely the treatment of blood disorders; 
antibacterials; antivirals; systemic and topical anti-fungals; anti-
cholesterol preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of smoking cessation; tissue and skin repair 
preparations; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical hormonal preparations, namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives and thyroid hormone preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles métaboliques, nommément de l'hyperlipidémie et 

de l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies 
cérébrales, des troubles moteurs associés 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 de 
l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital; 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 des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, de la dysfonction érectile, de la dysfonction 
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; anti-
inflammatoires; anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; antibactériens; antiviraux; antifongiques systémiques 
et topiques; préparations anti-cholestérol; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,814. 2013/02/05. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD., 16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASTROCAM
WARES: Cameras for radiation measuring apparatus; electronic 
sensors for measuring radiation; batteries for radiation 
measuring apparatus; battery chargers for radiation measuring 
apparatus; battery boxes for radiation measuring apparatus; 
rotary converters; phase modifiers; video cameras for radiation 
measuring apparatus; computer software for measuring radiation 
dose; radiation measuring detectors and their parts; radiation 
measuring detectors with functions to process image files; 
radiation measuring detectors with electronic sensors; radiation 
measuring detectors with functions to process image files and 
motion pictures; computer-controlled radiation measuring 
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detectors; radiation measuring detectors with three-dimensional 
position locating function; radiation measuring detectors 
equipped with apparatus for displaying detected and measured 
positions; personal dosimeters for measuring radiation dose and
readers thereof; Geiger counters. SERVICES: (1) Repair and 
maintenance of cameras for radiation measuring apparatus; 
repair and maintenance of radiation measuring apparatus. (2) 
Technical advice relating to performance, operation of 
computers, automobiles and radiation measuring apparatus that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
measurement of radiation dose; rental of radiation measuring 
apparatus; rental of computers; providing computer programs for 
measuring radiation dose; providing information regarding 
measured values, test results or research results of radiation 
dose. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras pour appareils de mesure des 
rayonnements; capteurs électroniques pour la mesure des 
rayonnements; batteries pour appareils de mesure des 
rayonnements; chargeurs de batterie pour appareils de mesure 
des rayonnements; caissons porte-batterie pour appareils de 
mesure des rayonnements; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; caméras vidéo pour appareils de 
mesure des rayonnements; logiciels pour la mesure des doses 
de rayonnement; détecteurs de mesure des rayonnements et 
leurs pièces; détecteurs de mesure des rayonnements dotés de 
fonctions permettant de traiter des fichiers d'images; détecteurs 
de mesure des rayonnements munis de capteurs électroniques; 
détecteurs de mesure des rayonnements dotés de fonctions 
permettant de traiter des fichiers d'images et des films; 
détecteurs de mesure des rayonnements commandés par 
ordinateur; détecteurs de mesure des rayonnements dotés d'une 
fonction de localisation de la position en trois dimensions; 
détecteurs de mesure des rayonnements munis d'appareils 
d'affichage des positions détectées et mesurées; dosimètres 
personnels pour la mesure de doses de rayonnement ainsi que 
lecteurs connexes; compteurs Geiger. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien de caméras pour appareils de mesure 
des rayonnements; réparation et entretien d'appareils de mesure 
des rayonnements. (2) Conseils techniques ayant trait à la 
performance, à l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'appareils de mesure des rayonnements qui nécessitent un 
haut niveau de connaissances personnelles, d'habiletés ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour qu'ils puissent faire 
preuve de la précision nécessaire lorsqu'ils les utilisent; mesure 
de doses de rayonnement; location d'appareils de mesure des 
rayonnements; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques pour la mesure des doses de rayonnement; 
diffusion d'information concernant les valeurs mesurées, les 
résultats d'essais ou les résultats de recherche en matière de 
doses de rayonnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,816. 2013/02/05. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD., 16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cameras for radiation measuring apparatus; electronic 
sensors for measuring radiation; batteries for radiation 
measuring apparatus; battery chargers for radiation measuring 
apparatus; battery boxes for radiation measuring apparatus; 
rotary converters; phase modifiers; video cameras for radiation 
measuring apparatus; computer software for measuring radiation 
dose; radiation measuring detectors and their parts; radiation 
measuring detectors with functions to process image files; 
radiation measuring detectors with electronic sensors; radiation 
measuring detectors with functions to process image files and 
motion pictures; computer-controlled radiation measuring 
detectors; radiation measuring detectors with three-dimensional 
position locating function; radiation measuring detectors 
equipped with apparatus for displaying detected and measured 
positions; personal dosimeters for measuring radiation dose and 
readers thereof; Geiger counters. SERVICES: (1) Repair and 
maintenance of cameras for radiation measuring apparatus; 
repair and maintenance of radiation measuring apparatus. (2) 
Technical advice relating to performance, operation of 
computers, automobiles and radiation measuring apparatus that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
measurement of radiation dose; rental of radiation measuring 
apparatus; rental of computers; providing computer programs for 
measuring radiation dose; providing information regarding 
measured values, test results or research results of radiation 
dose. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras pour appareils de mesure des 
rayonnements; capteurs électroniques pour la mesure des 
rayonnements; batteries pour appareils de mesure des 
rayonnements; chargeurs de batterie pour appareils de mesure 
des rayonnements; caissons porte-batterie pour appareils de 
mesure des rayonnements; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; caméras vidéo pour appareils de 
mesure des rayonnements; logiciels pour la mesure des doses 
de rayonnement; détecteurs de mesure des rayonnements et 
leurs pièces; détecteurs de mesure des rayonnements dotés de 
fonctions permettant de traiter des fichiers d'images; détecteurs 
de mesure des rayonnements munis de capteurs électroniques; 
détecteurs de mesure des rayonnements dotés de fonctions 
permettant de traiter des fichiers d'images et des films; 
détecteurs de mesure des rayonnements commandés par 
ordinateur; détecteurs de mesure des rayonnements dotés d'une 
fonction de localisation de la position en trois dimensions; 
détecteurs de mesure des rayonnements munis d'appareils 
d'affichage des positions détectées et mesurées; dosimètres 
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personnels pour la mesure de doses de rayonnement ainsi que 
lecteurs connexes; compteurs Geiger. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien de caméras pour appareils de mesure 
des rayonnements; réparation et entretien d'appareils de mesure 
des rayonnements. (2) Conseils techniques ayant trait à la 
performance, à l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'appareils de mesure des rayonnements qui nécessitent un 
haut niveau de connaissances personnelles, d'habiletés ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour qu'ils puissent faire 
preuve de la précision nécessaire lorsqu'ils les utilisent; mesure 
de doses de rayonnement; location d'appareils de mesure des 
rayonnements; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques pour la mesure des doses de rayonnement; 
diffusion d'information concernant les valeurs mesurées, les 
résultats d'essais ou les résultats de recherche en matière de 
doses de rayonnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,820. 2013/02/05. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Rum. (2) Clothing namely, Tank tops, jackets, 
shirts, t-shirts, belt buckles, not of precious metal, hoodies, 
sweatshirts, shorts, dresses, halter tops, pants (trousers), 
lingerie, swimsuits, bathing suits, blazers, coats, blouses, skirts, 
boxer shorts, underwear briefs, panties, scarves; footwear 
namely, shoes, sneakers, sandals, flip-flops and socks; 
headgear namely, hats, caps. (3) Alcoholic coolers, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coffee-
based beverages, alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonade, 
alcoholic malt-based coolers, alcoholic tea-based beverages. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares (2); 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Vêtements, nommément 
débardeurs, vestes, chemises, tee-shirts, boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts, robes, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, lingerie, maillots de bain, costumes de bain, blazers, 
manteaux, chemisiers, jupes, boxeurs, caleçons, culottes, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, tongs et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (3) Vins panachés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons aux fruits alcoolisées, 
limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 

marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,612,862. 2013/02/06. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

DISTI COMPASS
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software that allows users to view a searchable calendar 
of events, educational courses, webinars, trainings, workshops, 
demonstrations and videos in the field of computer networking, 
and that allows users to register for events, send message 
inquiries to event providers, obtain automatic notifications about 
events, and share information about events through social 
media. SERVICES: Providing online non-downloadable software 
and Software as a Service (SaaS) services for providers of 
educational courses, webinars, trainings, workshops, 
demonstrations and videos in the field of computer networking 
that enables them to list their events on a central online calendar 
that is searchable by prospective attendees, to receive and 
respond to messages from prospective attendees, to manage 
attendee registration for the events, and to generate reports 
about user page views and registrations. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on services; October 2012 
on wares. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
JAMAICA, Application No: 60958 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser des calendriers consultables d'évènements, de cours, 
de webinaires, de formations, d'ateliers, de démonstrations et de 
vidéos dans le domaine du réseautage, et qui permettent aux 
utilisateurs de s'inscrire à des évènements, d'envoyer des 
questions aux organisateurs d'évènements, d'obtenir 
automatiquement des avis concernant des évènements et de 
partager de l'information concernant des évènements par les 
médias sociaux. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services de logiciel-service (SaaS) pour 
les fournisseurs de cours, de webinaires, de formations, 
d'ateliers, de démonstrations et de vidéos dans le domaine du 
réseautage, leur permettant d'afficher leurs évènements sur un 
calendrier central en ligne pouvant être consulté par les 
participants éventuels, de recevoir des messages des 
participants éventuels et d'y répondre, de gérer l'inscription des 
participants aux évènements et de produire des rapports sur la 
visualisation de pages des utilisateurs et les inscriptions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services; octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
août 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 60958 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,612,909. 2013/02/06. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HILINE
WARES: Medical irrigation system comprised of tube, connector, 
catheter, valve, pump and closure/clip for surgical urology 
procedures. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011151561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'irrigation médical constitués de 
tubes, de connecteurs, de cathéters, de valves, de pompes et de 
dispositifs de fermeture ou de pinces pour les interventions 
chirurgicales d'urologie. Date de priorité de production: 30 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011151561 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,926. 2013/02/06. Clement Clarke International Limited, 
Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2TT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IN CHECK FLO TONE
WARES: Inhalers for therapeutic use and parts and fittings 
therefor; training devices for inhalers for therapeutic use, namely 
chamber and mask add-ons to pressurized inhalers for inproving 
patients' inhaler technique and rate of inhalation and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2630887 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage thérapeutique, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; dispositifs d'entraînement pour 
inhalateurs à usage thérapeutique, nommément chambres et 
masques d'appoint pour inhalateurs-doseurs pour améliorer 
l'utilisation d'un inhalateur et le rythme d'inhalation des patients, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2630887 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,977. 2013/02/06. Keene/Paison & Co., LLC, Suite 120, 
931 E. 86th Street, Indianapolis, Indiana 46240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The phrase 
LOYALTY RESEARCH CENTER and the words RESEARCH, 

RELATIONSHIPS and RESULTS are blue.  The line under the 
words LOYALTY RESEARCH CENTER is gold and the words 
RESEARCH, RELATIONSHIPS and RESULTS are separated by 
a gold dot.

SERVICES: Market research and business consulting services 
to assist businesses in managing strategic customer and 
employee relationships; providing market research information 
via a global computer network to assist businesses in managing 
strategic customer and employee relationships. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2012 on 
services. Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/836529 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4410421 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La phrase LOYALTY RESEARCH CENTER et les 
mots RESEARCH, RELATIONSHIPS et RESULTS sont bleus. 
La ligne sous les mots LOYALTY RESEARCH CENTER est or, 
et les mots RESEARCH, RELATIONSHIPS et RESULTS sont 
séparés par un point or.

SERVICES: Services d'études de marché et de consultation 
auprès des entreprises pour aider les entreprises à gérer les 
relations stratégiques de clients et d'employés; diffusion 
d'information sur les études de marché par un réseau 
informatique mondial pour aider les entreprises à gérer les 
relations stratégiques de clients et d'employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836529 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 octobre 2013 sous le No. 4410421 en liaison avec les 
services.
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1,613,212. 2013/02/07. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

A square label with a rounded top and images of wheat shafts 
and the text GAHAN ISLAND RED PREMIUM RED ALE.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since at least February 29, 2012 on wares.

Une étiquette carrée dont le haut est arrondi avec une image de 
tiges de blé et les mots GAHAN ISLAND RED PREMIUM RED 
ALE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins 29 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,542. 2013/02/11. Fireworks Spectaculars Canada LTD., 
PO Box 188, Langdon, ALBERTA T0J 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FIREWORKS SPECTACULARS
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, polo 
shirts, golf shifts, sweatshirts, dress shirts, jackets, namely, rain 
wear, wind-breaker and duck cotton work-wear; Hats namely, 
ball-caps and sou'wester. (2) Clothing namely, shirts, tank tops, 
hoodies, wind breakers, sweatpants, sweat bands, hosiery, 
scarves, shawls, skirts, shorts, slacks, jump suits, dresses, 
bathing suits, bath robes and sweaters; Head wear namely, 
toques, hats, caps, visors and head bands; Wrist bands, ties, 
belts, gloves, pajamas, night gowns, shoes, underwear, 
suspenders, overalls, boxer shorts, rompers, layettes, socks and 
costumes namely Halloween costumes and Halloween makeup. 
(3) Promotional items namely, lanyards, pens, felt tip markers, 
posters, water bottles and badges/patches. (4) Promotional 
items namely, pencils, USB drives, coffee cups, travel cups, 
lapel pins, jewelry, stickers, lunch boxes, and travel mugs; Glow 

novelties, namely glow sticks, necklaces, wristbands; LED 
novelties namely hats, ties, necklaces and wristbands; 
Calenders; Fridge magnets; ID bracelets. SERVICES: Operation 
of a business, namely, procuring, importing and supplying of 
fireworks. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2001 on wares (1), (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, polos, chemises de golf, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, vestes, nommément 
vêtements imperméables, coupe-vent et vêtements de travail 
faits de toile de coton; chapeaux, nommément casquettes de 
baseball et suroîts. (2) Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, chandails à capuchon, coupe-vent, pantalons 
d'entraînement, bandeaux absorbants, bonneterie, foulards, 
châles, jupes, shorts, pantalons sport, combinaisons-pantalons, 
robes, maillots de bain, sorties de bain et chandails; couvre-
chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; serre-poignets, cravates, ceintures, gants, pyjamas, 
robes de nuit, chaussures, sous-vêtements, bretelles, salopettes, 
boxeurs, barboteuses, layette, chaussettes et costumes, 
nommément costumes d'Halloween et maquillage d'Halloween. 
(3) Articles promotionnels, nommément cordons, stylos, 
marqueurs à pointe feutre, affiches, bouteilles d'eau et insignes 
ou renforts. (4) Articles promotionnels, nommément crayons, 
clés USB, tasses à café, tasses de voyage, épinglettes, bijoux, 
autocollants, boîtes-repas et grandes tasses de voyage; articles 
de fantaisie lumineux, nommément bâtons lumineux, colliers, 
serre-poignets; articles de fantaisie à DEL, nommément 
chapeaux, cravates, colliers et serre-poignets; calendriers; 
aimants pour réfrigérateurs; bracelets d'identification. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément 
acquisition, importation et fourniture de feux d'artifice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4).

1,613,692. 2013/02/12. Brett Rosenberg, 309-1688 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

ART DEPARTMENT
WARES: (1) Pre-recorded musical records (vinyl). (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Downloadable digital music. 
(4) Pre-recorded musical tapes, pre-recorded musical DVDs; 
apparatus and instruments for recording, reproducing or 
transmitting sound and visual information, namely, turntables, 
radios, video tape players, DVD players, CD players, mini disc 
players, MP3 players, cassette players, speakers, headphones; 
slipmats; telephones, mobile telephones, adapters for use with 
charging telephones; battery chargers for use with telephones; 
cases adapted for mobile telephones; sunglasses; spectacles, 
spectacle frames and cases; interactive pre-recorded musical 
compact discs, interactive pre-recorded musical DVDs; juke 
boxes; computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles for use with televisions, 
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and for arcade-based video games consoles; USB flash drives; 
mouse pads; mice for computers; computer screen savers 
software; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, books and magazines in the field of music and 
musical entertainment; carrying cases adapted for compact 
discs, DVDs or records; video cameras; cameras; photographic 
and cinematographic cameras; photographic transparencies; 
photographic films; downloadable telephone ring tones via a 
global computer network and wireless devices; magnetically 
encoded credit cards and magnetically encoded debit cards; 
identification smart cards; automatic vending machines; 
holograms for entertainment purposes; cards with holograms; 
Printed matter, namely newsletters, magazines, books, 
brochures, catalogues in the field of music and musical 
entertainment; tickets for concerts, shows and musical 
performances, luggage labels; greeting cards, post cards; picture 
cards; photographs, pictures, art prints, posters, pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple 
removers, rulers, boxes for pens, book markers, notepads; 
address books; diaries; booklets; scrapbooks; photo albums, 
picture albums, autograph albums, folders for papers; 
catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; paper shopping 
bags, plastic shopping bags; calendars; paint brushes; decals; 
cheques and travellers cheques; sheet music; Leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; suitcases; 
schoolbags; tote bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
plush toys, dolls, stuffed toy animals, plastic toys, namely, toy 
models, bath toys and construction toys, hand held computer 
games, hand held electronic games, puzzles; board games; balls 
for games, namely, bowling balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, squash balls, cricket balls, tennis balls, 
basketballs and footballs, pads for protecting the body against 
accident or injury adapted for sports, golf club head covers; BMX 
bikes; skateboards; toys that play music; playing cards; novelty 
figurines; slot machines; party balloons, banners, Christmas tree 
decorations; carnival hats and caps; Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, candy, 
cakes, chocolate, cookies, pastries, doughnuts, ice cream, ices, 
treacle, honey, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, 
tomato sauce, hot sauce, spices; ice, salad dressings, prepared 
meals composed primarily of cereal and cereal, wheat and rice 
based snack foods; Beers; mineral and aerated and effervescing 
waters and non-alcoholic fruit drinks, carbonated non-alcoholic 
drinks; fruit juices; maple syrup; sports drinks; T-shirts; 
sweatshirts; hooded tops; jackets; coats; sweaters, shirts; 
blouses; slacks; trousers; skirts; dresses; waistcoats; jeans; 
wristbands, sleepwear; bathrobes; dressing gowns; boxer shorts, 
undershirts, panties, shorts and briefs; aprons; wristbands; belts; 
gloves; scarves; neckties; cloth bibs; socks, shoes, boots, 
slippers, athletic footwear; headbands, hats, baseball caps, 
truckers caps. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical performances; deejay services. (2) Information services 
in the field of music and musical entertainment provided on-line 
from a computer database, from the Internet or any other 
communications network, namely, wireless, cable or satellite. (3) 
Production and distribution services in the field of sound and/or 
visual recordings and entertainment; music library services; 
music publishing services; artist management; recording studio 
services; broadcasting of music over the Internet; production, 
presentation and distribution of radio programmes; organisation, 
production and presentation of music quizzes, exhibitions of

music memorabilia, road shows featuring musical performances, 
live musical performances; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) in the field of music and musical 
entertainment; electronic game services provided from a 
computer database, the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable, satellite; advisory and 
consultancy services related to the field of music. Used in 
CANADA since at least March 04, 2010 on services (1); August 
30, 2010 on wares (3); September 02, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques de musique préenregistrés 
(vinyle). (2) Disques compacts de musique préenregistrés. (3) 
Musique numérique. (4) Cassettes de musique préenregistrées, 
DVD de musique préenregistrés; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction ou la transmission d'information 
sonore et visuelle, nommément platines tourne-disques, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute; feutrines; téléphones, 
téléphones mobiles, adaptateurs pour la recharge de 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des téléviseurs et des 
consoles de jeux vidéo d'arcade; clés USB à mémoire flash; 
tapis de souris; souris d'ordinateur; logiciels d'économiseur 
d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, livres et magazines dans les domaines de la 
musique et du divertissement musical; étuis de transport conçus 
pour les disques compacts, les DVD ou les disques; caméras 
vidéo; appareils photo; appareils photographiques et caméras 
cinématographiques; transparents photographiques; films 
photographiques; sonneries de téléphone téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
cartes de crédit à codage magnétique et cartes de débit à 
codage magnétique; cartes d'identité à puce; distributeurs 
automatiques; hologrammes pour le divertissement; cartes avec 
hologrammes; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines, livres, brochures, catalogues dans les domaines de 
la musique et du divertissement musical; billets de concerts, de 
spectacles et de prestations musicales, étiquettes à bagages; 
cartes de souhaits, cartes postales; cartes mémoire; photos, 
images, reproductions artistiques, affiches, stylos, crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
dégrafeuses, règles, boîtes pour stylos, signets, blocs-notes; 
carnets d'adresses; agendas; livrets; scrapbooks; albums 
photos, albums photographiques, albums d'autographes, 
chemises de classement pour papier; catalogues, autocollants, 
bons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs à provisions en papier, sacs 
à provisions en plastique; calendriers; pinceaux; décalcomanies; 
chèques et chèques de voyage; partitions; cuir et similicuir; 
malles et sacs de voyage; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
à dos; sacs à dos de promenade; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacoches de messager; porte-
monnaie; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de crédit; 
parapluies, ombrelles et cannes; jouets en peluche, poupées,
animaux rembourrés, jouets en plastique, nommément modèles 
réduits jouets, jouets de bain et jouets de construction, jeux 
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informatiques de poche, jeux électroniques de poche, casse-
tête; jeux de plateau; balles et ballons de jeu, nommément 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de squash, balles de cricket, balles de 
tennis, ballons de basketball et ballons de football, coussinets 
pour protéger le corps contre les accidents et les blessures 
(conçus pour les sports), couvre-bâtons de golf; vélos BMX; 
planches à roulettes; jouets musicaux; cartes à jouer; figurines 
de fantaisie; machines à sous; ballons de fête, banderoles, 
décorations d'arbre de Noël; chapeaux et casquettes de 
carnaval; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain, pâtisseries, bonbons, gâteaux, chocolat, 
biscuits, pâtisseries, beignes, crème glacée, glaces, mélasse, 
miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce 
tomate, sauce épicée, épices; glace, sauces à salade, plats 
préparés composés principalement de céréales et grignotines à 
base de céréales, de blé et de riz; bière; eaux minérales, 
gazeuses et gazéifiées et boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; sirop d'érable; 
boissons pour sportifs; tee-shirts; pulls d'entraînement; hauts à 
capuchon; vestes; manteaux; chandails, chemises; chemisiers; 
pantalons sport; pantalons; jupes; robes; gilets; jeans; serre-
poignets, vêtements de nuit; sorties de bain; robes de chambre; 
boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; tabliers; 
serre-poignets; ceintures; gants; foulards; cravates; bavoirs en 
tissu; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement; bandeaux, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de camionneur. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
services de disque-jockey. (2) Services d'information dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical offerts en 
ligne à partir de base de données, d'Internet ou de tout autre 
réseau de communication, nommément sans fil, par câble ou par 
satellite. (3) Services de production et de distribution dans les 
domaines du divertissement et des enregistrements sonores 
et/ou visuels; services de musicothèque; services d'édition 
musicale; services d'imprésario; services de studios 
d'enregistrement; diffusion de musique sur Internet; production, 
présentation et distribution d'émissions de radio; organisation, 
production et présentation de jeux-questionnaires musicaux, 
d'expositions d'objets commémoratifs ayant trait à la musique, 
de spectacles itinérants comprenant des prestations musicales, 
de prestations musicales devant public; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; services de jeux 
électroniques offerts à partir d'une base de données, d'Internet 
ou de tout autre réseau de communication, nommément réseau 
sans fil, réseau câblé, réseau satellite; services de conseil et de 
consultation relativement au domaine de la musique. Employée
au CANADA depuis au moins 04 mars 2010 en liaison avec les 
services (1); 30 août 2010 en liaison avec les marchandises (3); 
02 septembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (3).

1,613,863. 2013/02/12. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the yellow word ABSOLUT above the black words 
COUNTRY OF SWEDEN above the yellow word AMBER, all 
above a black and yellow letter A incorporating a black and 
yellow tree.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85829573 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot ABSOLUT en 
jaune au-dessus des mots COUNTRY OF SWEDEN en noir, 
eux-mêmes au-dessus du mot AMBER en jaune. Ces mots sont 
situés au-dessus d'une lettre A noire et jaune dont le dessin est 
entremêlé à celui d'un arbre noir et jaune.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85829573 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,912. 2013/02/07. Teresa Hsin, 1846 Lakeshore Road 
West, Mississauga, ONTARIO L5J 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

RELAXOLOGY
SERVICES: The operation of a beauty salon and wellness 
center offering massage, aromatherapy, acupressure, facials, 
foot reflexology, herbal steam baths, hair waxing, and hair 
styling. Used in CANADA since September 2009 on services.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 130 July 16, 2014

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté et d'un centre de 
bien-être offrant des services de massage, d'aromathérapie, de 
digitopuncture, de traitements faciaux, de réflexologie plantaire, 
de bains de vapeur aux plantes, d'épilation et de coiffure. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,613,931. 2013/02/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

IOPE BIO ACTIVATOR PLANT STEM 
CELL ACTIVE

WARES: Cosmetics, namely make up, lipstick, eye liner, 
cosmetics preparation for bath, cosmetic soaps and hair 
shampoo; cosmetic preparations for skin care; dentifrices, 
namely tooth pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely 
shampoo for pets. Priority Filing Date: December 10, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0076630 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on October 14, 2013 under No. 40-
1000647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, cosmétiques pour le bain, 
savons cosmétiques et shampooing; produits de beauté pour les 
soins de la peau; dentifrices, nommément pâtes dentifrices et 
gels dentifrices; cosmétiques pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2012-0076630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 octobre 2013 sous le No. 
40-1000647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,407. 2013/02/15. Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 
Grant Street, Thornton, Colorado 80241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRANSFORMING EVERYDAY LIFE
WARES: portable attachable solar-based renewable energy 
systems, namely photovoltaic cells for use in the generation of 
power, the regulation of power and the storage of power; 
photovoltaic cells incorporated into cases for charging portable 
electronics; portable attachable solar-based renewable energy 
components, namely, photovoltaic cells; portable attachable 
solar-based renewable energy systems, namely photovoltaic 
cells for use in the generation of power, the regulation of power 
and the storage of power; photovoltaic cells incorporated into 
cases for charging portable electronics; photovoltaic cells 
incorporated into lids for computers and battery operated outdoor 
equipment, namely coolers and containers for heating, cooling, 

and storage; photovoltaic cells incorporated into luggage; 
photovoltaic cells incorporated into backpacks; photovoltaic cells 
for use in the filtration of air and water; photovoltaic cells for use 
in the cooling of air and water; photovoltaic cells for use in the 
purification of air and water; photovoltaic cells incorporated into 
umbrellas; photovoltaic cells incorporated into tents, canopies, 
and tarpaulins; photovoltaic cells incorporated into toys; 
photovoltaic cells incorporated into clothing; photovoltaic cells 
incorporated into hats. Priority Filing Date: August 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,195 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes portatifs et amovibles à énergie 
solaire renouvelable, nommément cellules photovoltaïques pour 
la production d'énergie, le réglage d'énergie et le stockage 
d'énergie; cellules photovoltaïques intégrées à des boîtiers pour 
le chargement d'appareils électroniques portatifs; composants 
portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, 
nommément cellules photovoltaïques; systèmes portatifs et 
amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément cellules 
photovoltaïques pour la production d'énergie, le réglage 
d'énergie et le stockage d'énergie; cellules photovoltaïques 
intégrées à des boîtiers pour le chargement d'appareils 
électroniques portatifs; cellules photovoltaïques intégrées à des 
couvercles pour ordinateurs et pour de l'équipement d'extérieur à 
piles ou à batterie, nommément des glacières et des contenants 
de chauffage, de refroidissement et de stockage; cellules 
photovoltaïques intégrées à des valises; cellules photovoltaïques 
intégrées à des sacs à dos; cellules photovoltaïques pour la 
filtration de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques pour le 
refroidissement de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques pour 
la purification de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques 
intégrées à des parapluies; cellules photovoltaïques intégrées à 
des tentes, des baldaquins et des bâches; cellules 
photovoltaïques intégrées à des jouets; cellules photovoltaïques 
intégrées à des vêtements; cellules photovoltaïques intégrées à 
des chapeaux. Date de priorité de production: 20 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,195 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,571. 2013/02/18. RENAISSANCE MARINE GROUP, INC., 
1061 16TH AVENUE, CLARKSTON, WASHINGTON, 99403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NORTHWEST BOATS
WARES: Power boats, excluding canoes. Used in CANADA 
since at least 2012 on wares. Priority Filing Date: February 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,071 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,410,605 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux à moteur, sauf canots. Employée
au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,071 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,410,605 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,573. 2013/02/18. RENAISSANCE MARINE GROUP, INC., 
1061 16TH AVENUE, CLARKSTON, WASHINGTON, 99403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WELDCRAFT
WARES: Boats. Used in CANADA since at least 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/852,072 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,410,606 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,410,606 en liaison avec les marchandises.

1,614,674. 2013/02/19. Insception Biosciences Inc., 1-1620 Tech 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSCEPTION LIFEBANK PROGRAMME 
DE SANG OMBILICAL

SERVICES: Blood and tissue collection and storage services, 
namely the collection and storage of umbilical cord blood and 
stem cells; the operation of a business providing others with 
access to collected and stored blood and tissue, namely 
collected and stored umbilical cord blood and stem cells. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prélèvement et de conservation de 
sang et de tissus, nommément la collecte et la conservation de 
sang de cordon ombilical et de cellules souches; exploitation 
d'une entreprise offrant à des tiers l'accès à du sang et à des 
tissus prélevés et conservés, nommément à du sang de cordon 
ombilical et à des cellules souches prélevés et conservés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,675. 2013/02/19. Insception Biosciences Inc., 1-1620 Tech 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSCEPTION LIFEBANK CORD 
BLOOD PROGRAM

SERVICES: Blood and tissue collection and storage services, 
namely the collection and storage of umbilical cord blood and 
stem cells; the operation of a business providing others with 
access to collected and stored blood and tissue, namely 
collected and stored umbilical cord blood and stem cells. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prélèvement et de conservation de 
sang et de tissus, nommément la collecte et la conservation de 
sang de cordon ombilical et de cellules souches; exploitation 
d'une entreprise offrant à des tiers l'accès à du sang et à des 
tissus prélevés et conservés, nommément à du sang de cordon 
ombilical et à des cellules souches prélevés et conservés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,971. 2013/02/20. Firestone Industrial Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIROGEAR
WARES: Pneumatic suspension and shock absorbing units for 
land vehicles, namely commercial trucks and trailers, cars, sport 
utility vehicles, light trucks, vans, motor homes, buses, 
agricultural vehicles, and rail vehicles. Priority Filing Date: 
January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/836,429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions pneumatiques et amortisseurs 
pour véhicules terrestres, nommément camions et remorques 
commerciaux, voitures, véhicules utilitaires sport, camionnettes, 
fourgons, autocaravanes, autobus, véhicules agricoles et 
véhicules ferroviaires. Date de priorité de production: 30 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,422. 2013/02/25. Mark Kruse and Franca Kruse trading as 
Not Yer Granny's Granola, 65 Cedar Pointe Drive, Suite 495, 
Barrie, ONTARIO L4N 9R3

JAVANOLA
WARES: Prepared packaged foods, namely granola, breakfast 
cereal, dessert topping, granola snack and granola bars. 
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SERVICES: Wholesale and retail food sales. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés emballés, nommément 
musli, céréales de déjeuner, nappages pour desserts, 
grignotines à base de musli et barres musli. SERVICES: Vente 
en gros et au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,504. 2013/02/25. 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

SERRANIA
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Espagnol 
Serrania est Région montagneuse.

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

As provided by the applicant, the translation of the Spanish word 
SERRANIA is RÉGION MONTAGNEUSE in French.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,534. 2013/02/25. Perma-Fix Environmental Services, Inc., 
8302 Dunwoody Place, Suite 250, Atlanta, Georgia 30350, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERMA-PEEL Cs
WARES: A liquid solution that contains an agent that specifically 
enhances the removal of cesium that is applied to surfaces as a 
coating that dries and, upon removal, removes radioactive 
materials and other contaminants from the surfaces it was 
applied to. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution liquide contenant un agent qui 
favorise spécifiquement l'élimination du césium, à appliquer sur 
des surfaces en tant que revêtement qui sèche et, une fois retiré, 
qui élimine les matières radioactives et autres contaminants de 
la surface sur laquelle la solution a été appliquée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,989. 2013/02/27. Lynn Valley Manufacturing, #2-140 
Progress Drive, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Safety products, namely, reflective safety bands to be 
worn on the body, reflective safety bands to be worn on helmets. 
Used in CANADA since January 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur des casques. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,211. 2013/02/28. Ariana DiLorenzo, c/o Stetina Brunda 
Garred & Brucker, 75 Enterprise, Suite 250, Aliso Viejo, 
California 92656, 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

ARIANA AND THE ROSE
WARES: (1) Musical sound and video recordings, namely pre-
recorded compact discs, phonograph records, magnetic tapes, 
cassettes, DVDs and CD ROMs containing music and musical 
performances; CD-ROMs featuring music and musical videos 
and entertainment information, namely, information about a 
musical performer and recording artist; sunglasses. (2) Posters, 
calendars, stickers, tour books, printed concert programs. (3) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, 
skirts, sweatshirts, jackets, sweaters, hats, visors, shoes. 
SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performances; providing a website on a global computer network 
featuring information about performances, recordings, 
appearances, and other information about a musical performer 
and recording artist. Priority Filing Date: August 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/717,522 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
musique, nommément disques compacts préenregistrés, 
microsillons, cassettes magnétiques, cassettes, DVD et CD-
ROM de musique et de prestations de musique; CD-ROM 
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contenant de la musique et des vidéos musicales ainsi que de
l'information de divertissement, nommément de l'information sur 
un interprète musical et un artiste exécutant; lunettes de soleil. 
(2) Affiches, calendriers, autocollants, guides de tournée, 
programmes de concert imprimés. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, 
visières, chaussures. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial contenant de l'information sur les 
représentations, les enregistrements et les prestations d'un 
musicien et d'un artiste exécutant ainsi que d'autres 
renseignements pertinents. Date de priorité de production: 30 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717,522 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,219. 2013/02/28. Ariana DiLorenzo, c/o Stetina Brunda 
Garred & Brucker, 75 Enterprise, Suite 250, Aliso Viejo, 
California 92656, 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

THE ROSE
WARES: (1) Musical sound and video recordings, namely pre-
recorded compact discs, phonograph records, magnetic tapes, 
cassettes, DVDs and CD ROMs containing music and musical 
performances; CD-ROMs featuring music and musical videos 
and entertainment information, namely, information about a 
musical performer and recording artist; sunglasses. (2) Posters, 
calendars, stickers, tour books, printed concert programs. (3) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, 
skirts, sweatshirts, jackets, sweaters, hats, visors, shoes. 
SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performances; providing a website on a global computer network 
featuring information about performances, recordings, 
appearances, and other information about a musical performer 
and recording artist. Priority Filing Date: August 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/717,532 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
musique, nommément disques compacts préenregistrés, 
microsillons, cassettes magnétiques, cassettes, DVD et CD-
ROM de musique et de prestations de musique; CD-ROM 
contenant de la musique et des vidéos musicales ainsi que de 
l'information de divertissement, nommément de l'information sur 
un interprète musical et un artiste exécutant; lunettes de soleil. 
(2) Affiches, calendriers, autocollants, guides de tournée, 
programmes de concert imprimés. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, 
visières, chaussures. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial contenant de l'information sur les 

représentations, les enregistrements et les prestations d'un 
musicien et d'un artiste exécutant ainsi que d'autres 
renseignements pertinents. Date de priorité de production: 30 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717,532 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,319. 2013/03/01. Produits alimentaires Berthelet Inc., 
1805, Berlier Street, Laval, QUEBEC H7L 3S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The background 
is in blue

WARES: Frozen and cold beverages namely slush type drinks, 
fruit smoothies, iced teas, frozen flavoured coffees, iced sodas, 
iced lemonade, cold caffee latte, cold espresso, cold 
cappuccinos and cold chocolate. Promotional items such as 
drinking glasses and cups, straws and beverage cup covers. 
Promotional costume namely mascot's costume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Boissons congelées et froides, nommément 
boissons de type barbotine, boissons fouettées aux fruits, thés 
glacés, cafés aromatisés congelés, sodas glacés, limonade 
glacée, café au lait froid, expresso froid, cappuccino froid et 
chocolat froid. Articles promotionnels, comme les verres et les 
tasses, les pailles et les manchons pour tasses. Costume 
promotionnel, nommément costume de mascotte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,369. 2013/03/01. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BroadOne
WARES: Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment consisting of 
transceivers, receivers, transmitters, remote controls, antennas, 
for cellular and fixed networking, specifically for worldwide 
interoperability for microwave access networks and similar 
communications networks consisting of millimeters wave 
communications networks. SERVICES: (1) Consulting in the field 
of wireless telephone service. (2) Consulting in the fields of 
computer hardware and software, wireless telecommunications 
technology and computer systems integration; research and 
development for others in the field of telecommunications 
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication composé de émetteurs-récepteurs, de 
récepteurs, d'émetteurs, de télécommandes, d'antennes, pour le 
réseautage cellulaire et fixe, particulièrement pour pour des 
réseaux à technologie d'accès WiMAX et des réseaux de 
communication similaires, à savoir des réseaux de 
communication à ondes millimétriques. SERVICES: (1) 
Consultation dans le domaine des services de téléphonie sans 
fil. (2) Consultation dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels, des technologies de télécommunication sans fil 
et de l'intégration de systèmes informatiques; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine des 
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,444. 2013/03/01. BAM PRODUCTION INC., 801, rue 
Sherbrooke est, Bureau 804, MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

BAM
SERVICES: (1) Édition d'oeuvres musicales, gestion de 
catalogue d'oeuvres musicales, recherche de musique pour le 
compte de tiers, transmission et vente d'oeuvres musicales sur 
le réseau informatique mondial (internet). (2) Composition, 
réalisation et production de musique originale pour le compte de 
tiers. (3) Publicité, nommément rédaction de spots publicitaires 
destinés à la radio et à la télévision pour le compte de tiers. (4) 
Production d'enregistrements sonores pour le compte de tiers, 
nommément réalisation d'ambiance sonore, enregistrement de 
voix de comédiens, de bruitage et d'instruments de musique, 
montage sonore, mixage sonore. (5) Casting de voix de 
comédiens pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Publishing of musical works, management of a 
musical works catalogue, music research for the benefit of 
others, transmission and sale of musical works on a global 
computer network (the Internet). (2) Composition, performance 
and production of original music for the benefit of others. (3) 
Advertising, namely writing of radio and television commercials 
for the benefit of others. (4) Production of sound recordings for 
the benefit of others, namely production of soundscapes, 
recording of actors' voices, sound effects and musical 
instruments, sound editing, sound mixing. (5) Casting of voice 
actors for the benefit of others. Used in CANADA since as early 
as November 02, 2007 on services.

1,616,449. 2013/03/01. BAM PRODUCTION INC., 801 rue 
Sherbrooke est, Bureau 806, MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

BAM.MU
SERVICES: (1) Édition d'oeuvres musicales, gestion de 
catalogue d'oeuvres musicales, recherche de musique pour le 
compte de tiers, transmission et vente d'oeuvres musicales sur 
le réseau informatique mondial (internet). (2) Composition, 
réalisation et production de musique originale pour le compte de 
tiers. (3) Publicité, nommément rédaction de spots publicitaires 
destinés à la radio et à la télévision pour le compte de tiers. (4) 
Production d'enregistrements sonores pour le compte de tiers, 
nommément réalisation d'ambiance sonore, enregistrement de 
voix de comédiens, de bruitage et d'instruments de musique, 
montage sonore, mixage sonore. (5) Casting de voix de 
comédiens pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis 21 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Publishing of musical works, management of a 
musical works catalogue, music research for the benefit of 
others, transmission and sale of musical works on a global 
computer network (the Internet). (2) Composition, performance 
and production of original music for the benefit of others. (3) 
Advertising, namely writing of radio and television commercials 
for the benefit of others. (4) Production of sound recordings for 
the benefit of others, namely production of soundscapes, 
recording of actors' voices, sound effects and musical 
instruments, sound editing, sound mixing. (5) Casting of voice 
actors for the benefit of others. Used in CANADA since January 
21, 2013 on services.

1,616,526. 2013/03/04. Yakel Enterprises LLC, 5680 Eighteen 
Mile Road, Sterling Heights, Michigan 48314, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SMARTSTICK
WARES: High definition multimedia interface cables; High 
definition multimedia interface based wireless adapters for 
televisions, projectors, computers and video screens; High 
definition multimedia interface based computer hardware and 
software for enabling a television to act as a computer, run 
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applications and browse the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'interface multimédia haute 
définition; adaptateurs d'interface multimédia haute définition 
sans fil pour téléviseurs, projecteurs, ordinateurs et écrans 
vidéo; matériel informatique et logiciels d'interface multimédia 
haute définition pour permettre aux téléviseurs de servir 
d'ordinateur, d'exécuter des applications et de naviguer sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,558. 2013/03/04. Produits alimentaires Berthelet Inc., 
1805, Berlier, Laval, QUEBEC H7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in blue.

WARES: Frozen and cold beverages namely slush type drinks, 
fruit smoothies, iced teas, frozen flavoured coffees, iced sodas, 
iced lemonade, cold caffee latte, cold espresso, cold 
cappuccinos and cold chocolate. Promotional items namely as 
drinking glasses and cups, straws and beverage cup covers. 
Promotional costume namely mascot's costume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Boissons congelées et froides nommément 
boissons de type barbotines, boissons fouettées aux fruits, thés 
glacés, cafés aromatisés congelés, sodas glacés, limonade 
glacée, café au lait froid, expresso froid, cappuccinos froids et 
chocolat froid. Articles promotionnels, nommément verres et 
tasses, pailles et manchons pour tasses. Costumes 
promotionnels, nommément costumes de mascottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,566. 2013/03/04. Produits alimentaires Berthelet Inc., 
1805, Berlier, Laval, QUEBEC H7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in blue

WARES: "Frozen and cold beverages namely slush type drinks, 
fruit smoothies, iced teas, frozen flavoured coffees, iced sodas, 
iced lemonade, cold caffee latte, cold espresso, cold 
cappuccinos and cold chocolate. Promotional items namely as 
drinking glasses and cups, straws and beverage cup covers. 
Promotional costume namely mascot's costume.". Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Boissons congelées et froides, nommément 
boissons de type barbotines, boissons fouettées aux fruits, thés 
glacés, cafés aromatisés congelés, sodas glacés, limonade 
glacée, café au lait froid, expresso froid, cappuccinos froids et 
chocolat froid. Articles promotionnels, nommément verres et 
tasses, pailles et manchons pour tasses. Costumes 
promotionnels, nommément costumes de mascottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,703. 2013/03/04. The Evans Hunt Group, Inc, 200, 805 -
10th Ave SW., Calgary, ALBERTA T2R 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Horizontal 
dashes in 'E' and 'H' in red.

SERVICES: Marketing services, namely developing and 
implementing print, radio, and media marketing strategies to 
promote the services and wares of others. Marketing services, 
namely developing and implementing digital and online 
marketing strategies to promote the services and wares of 
others. Marketing services, namely developing and implementing 
mobile communication and social media marketing strategies to 
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promote the services and wares of others. Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases. Used in CANADA since November 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les tirets horizontaux sur le « E » et le « H » sont 
rouges. .

SERVICES: Services de marketing, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing par médias imprimés, 
radio et autres pour promouvoir les services et les marchandises 
de tiers. Services de marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing numériques et en ligne 
pour promouvoir les services et les marchandises de tiers. 
Services de marketing, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing par communication mobile et 
médias sociaux pour promouvoir les services et les 
marchandises de tiers. Élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers. Services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,617,089. 2013/03/06. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

HUIBREGTSE
WARES: medical devices, namely, guiding catheters and 
papillotomes. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/723533 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,328,110 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
guides et papillotomes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723533 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 30 avril 2013 sous 
le No. 4,328,110 en liaison avec les marchandises.

1,617,187. 2013/03/04. Cheribundi, Inc, a Delaware corporation, 
500 Technology Farm Dr., Geneva, New York 14456, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

THE CHERRY PEOPLE
WARES: Fruit drinks and fruit juices; fruit-based beverages. 
Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/736,955 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
à base de fruits. Date de priorité de production: 24 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/736,955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,784 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,235. 2013/03/07. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance 
Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCHWEDEN BROT
The translation provided by the applicant of the words 
SCHWEDEN BROT is SWEDEN BREAD.

WARES: bread. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCHWEDEN 
BROT est SWEDEN BREAD.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.

1,617,239. 2013/03/07. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance 
Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The wording contained on the left side of the banner at the top of 
the trade-mark is MADE WITH NATURAL SPRING WATER. The 
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wording contained on the right side of the banner at the top of 
the trade-mark is FABRIQUÉ AVEC DE L'EAU DE SOURCE 
NATURELLE. The words GOOD HEALTH and BONNE SANTÉ 
are featured just above the words HEALTHY LIVING.

The translation provided by the applicant of the words 
SCHWEDEN BROT is SWEDEN BREAD.

WARES: bread. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

Les mots sur le côté gauche de la banderole dans le haut de la 
marque de commerce sont MADE WITH NATURAL SPRING 
WATER. Les mots sur le côté droit de la banderole dans le haut 
de la marque de commerce sont FABRIQUÉ AVEC DE L'EAU 
DE SOURCE NATURELLE. Les mots GOOD HEALTH et 
BONNE SANTÉ se trouvent juste au-dessus des mots 
HEALTHY LIVING.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCHWEDEN 
BROT est SWEDEN BREAD.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,617,418. 2013/03/08. MARANATHA GARDENS, RESIDENCE 
AND SENIOR CARE, 3260 New Street, Suite 109, Burlingon, 
ONTARIO L7N 3L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

MARANATHA GARDENS
SERVICES: Operation and management of independent living 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de centres de vie autonome. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,434. 2013/03/08. SKIS ROSSIGNOL - CLUB 
ROSSIGNOL, Société de droit français, 98, rue Louis Barran, 
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOUL 7
MARCHANDISES: Appareils de sport, nommément bâtons de 
ski, fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de 
planches à neige, planches à neige, planches de surf; cordées 
d'alpinisme, crochets d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, 
harnais d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, 
mousquetons d'alpinismes, pitons d'alpinisme, poulies 
d'alpinisme; patins à glace et à roulettes; patins à roues 
alignées; trottinettes; luges; housses pour ski et planches de 
surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour la 
pratique du ski et de la planche à neige, nommément bottes de 
ski, casques de ski, combinaisons de ski, gants de ski, lunettes 
de ski, pantalons de ski, bottes de planches à neige, sacs de 
randonnée, bottes d'alpinisme; balles et ballons de jeux; 
protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-
tibias. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 2012 sous le No. 
12 3 906 654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports apparatus, namely ski poles, ski bindings, ski 
racks, snow skis, snowboard bindings, snowboards, surfboards; 
mountaineering ropes, mountaineering hooks, mountaineering 
leashes, mountaineering harnesses, binding straps for 
mountaineering, mountaineering hooks, mountaineering pitons, 
mountaineering pulleys; ice skates and roller skates; in-line 
skates; scooters; sleds; ski and surfboard covers; boot-skates; 
snowshoes; sporting articles for skiing and snowboarding, 
namely ski boots, ski helmets, ski suits, ski gloves, ski goggles, 
ski pants, snowboard boots, hiking bags, mountaineering boots; 
balls for games; elbow pads, knee guards, wrist guards, and shin 
guards. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 21, 2012 under No. 12 3 906 654 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,819. 2013/03/12. LYNX GRILLS, INC., a legal entity, 6023 
E. Bandini Blvd., Commerce, California 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SEDONA BY LYNX
WARES: Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for barbecue grills, 
gas grills, and electric grills, namely, collapsible barbecue islands 
and components thereof, namely, side burners, access doors, 
utility drawers, and refrigerators sold as a set or sold individually. 
Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/760,576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils de barbecue, grils au gaz et grils 
électriques; accessoires et produits complémentaires pour grils 
de barbecue, grils au gaz et grils électriques, nommément îlots à 
barbecue pliants et pièces connexes, nommément réchauds 
latéraux, portes d'accès, tiroirs utilitaires et réfrigérateurs vendus 
ensemble ou vendus à l'unité. Date de priorité de production: 22 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/760,576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,828. 2013/02/27. PRODUCTOS DAMEL S.L., Paseo de la 
Estacion, s/n, Poligono Industrial I-4, parcela 19, 03330 
Crevillente (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POLITOS
WARES: Candy liquid to freeze, namely flavoured water to 
freeze and frozen flavoured water for medicinal purposes, 
namely medicated cold relief candy; candy liquid to freeze. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Liquide à bonbons à congeler, nommément 
eau aromatisée à congeler et eau aromatisée congelée à usage 
médicinal, nommément bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; liquide à bonbons à congeler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,829. 2013/03/12. Candlewick Press, Inc., 99 Dover Street, 
Somerville, Massachusetts 02144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CANDLEWICK ENTERTAINMENT
WARES: Downloadable books; audio books; electronic media, 
namely pre-recorded digital video discs, digital optical discs and 
downloadable digital files featuring television programs and 
motion picture films in the fields of comedy, drama, action and 
adventure; educational software for teaching reading 
comprehension to children; electronic games; fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting electronic apparatus 
such as mobile phones, smart phones, portable music players, 
portable computers, personal digital assistants and the like; 
carriers for electronic apparatus such as mobile phones, smart 
phones, portable music players, portable computers, personal 
digital assistants and the like; audio headphones. Books; party 
ware, namely paper plates, character masks and paper party 
decorations; pens; pencils; erasers; stationery, namely writing 
stationery, stationery envelopes, stationery folders, stationery 
binders and stationery labels; stickers; posters; family 
organizers; calendars; diaries; advent calendars; photo albums; 
pencil boxes; pen and pencil cases; scrapbooks; arts and craft 
supplies, namely construction paper, origami paper, craft papers, 
paint brushes, paint applicators, palettes for painting, markers, 
rubber stamps, ink pads, straight edges, glue for home and 
school arts and craft use; glue sticks for home and school arts 
and craft use, paste for home and school arts and craft use, 
glitter glue for home and school arts and craft use; glitter pens 
for home and school arts and craft use, stencils, crayons, 
colored pencils, modeling clay, molds for modeling clays being 
artist's materials, print letters and blocks for printing and 
stamping, India ink, writing ink, drawing ink, paper die cut 
shapes, foam die cut shapes, sketch pads, printed pictures for 
coloring, drawing or painting, arts and craft clay kits, arts and 
craft paint kits, children's arts and crafts paper kits; wall murals. 
SERVICES: Book publishing; on-line book publishing; production 
and distribution of television shows and movies; entertainment 
services in the nature of ongoing television programs; 
entertainment services in the nature of providing websites 
featuring on-line computer games, puzzles and the like; 
entertainment in the nature of conducting promotional contests 
promoting the sale of wares and services; and online electronic 
games. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/872,600 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: Livres téléchargeables; livres audio; médias 
électroniques, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques optiques numériques et fichiers 

numériques téléchargeables présentant des émissions de 
télévision et des films dans les domaines des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action et des oeuvres 
d'aventure; didacticiels pour l'enseignement de la 
compréhension de lecture aux enfants; jeux électroniques; films 
plastiques ajustés, appelés habillages, pour recouvrir et protéger 
des appareils électroniques, comme des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des lecteurs de musique portatifs, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels 
et des articles semblables; dispositifs de transport pour appareils 
électroniques, tels que des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs de musique portatifs, des ordinateurs 
portatifs, des assistants numériques personnels et des articles 
semblables; casques d'écoute. Livres; articles de fête, 
nommément assiettes en papier, masques de personnages et 
décorations de fête en papier; stylos; crayons; gommes à 
effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, enveloppes de papeterie, chemises de 
classement, reliures et étiquettes de papeterie; autocollants; 
affiches; agendas pour la famille; calendriers; agendas; 
calendriers de l'avent; albums photos; boîtes à crayons; étuis à 
stylos et à crayons; scrapbooks; matériel d'artisanat, 
nommément papier de bricolage, papier à origami, papiers 
d'artisanat, pinceaux, applicateurs de peinture, palettes de 
peinture, marqueurs, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, règles droites, colle pour l'artisanat à la maison et à 
l'école; bâtonnets de colle pour l'artisanat à la maison et à 
l'école, pâte pour l'artisanat à la maison et à l'école, colle 
scintillante pour l'artisanat à la maison et à l'école; stylos à 
brillants pour l'artisanat à la maison et à l'école, pochoirs, 
crayons à dessiner, crayons de couleur, pâte à modeler, moules 
pour pâte à modeler, à savoir matériel d'artiste, lettres 
d'imprimerie et blocs pour l'impression et l'estampage, encre de 
Chine, encre d'écriture, encre à dessin, formes découpées en 
papier, formes découpées en mousse, blocs croquis, images 
imprimées à colorier, pour le dessin ou la peinture, nécessaires 
de poterie d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat, 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; éléments 
muraux. SERVICES: Édition de livres; édition de livres en ligne; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues; services de divertissement, à savoir offre de sites 
Web présentant des jeux informatiques en ligne, des casse-tête 
et du contenu similaire; divertissement, à savoir tenue de 
concours promotionnels pour la promotion de marchandises et 
de services; jeux électroniques en ligne. . Date de priorité de 
production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/872,600 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,618,005. 2013/03/13. EKEN (HK) ELECTRONICS CO., 
LIMITED, FLAT/RM 603 6/F HANG PONT COMMERCIAL 
BUILDING, 31 TONKIN STREET CHEUNG SHA WAN, KL HK, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: LCD (Liquid Crystal Displays); Blank compact discs; 
Video cameras; portable navigation devices featuring a GPS 
receiver for use in vehicles and handheld applications; PC 
tablets; Memory boards; Video game consoles; Personal digital 
assistants; power protection equipment, namely, uninterruptible 
power supply for electronic equipment and computers; Computer 
disc drives; electrical adapters; Computer card adapter; 
Photocopiers; Electronic notice boards; MP3 players; Semi-
conductors; Geiger counters; Spectacles; Cigar lighters for 
automobiles; General purpose batteries. Used in CANADA since 
January 06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides (ACL); disques 
compacts vierges; caméras vidéo; appareils de navigation 
portatifs dotés d'un récepteur GPS pour véhicules et appareils 
de poche; tablettes électroniques; cartes mémoire; consoles de 
jeux vidéo; assistants numériques personnels; équipement de 
protection d'alimentation, nommément bloc d'alimentation sans 
coupure pour l'équipement électronique et les ordinateurs; 
lecteurs de disque; adaptateurs électriques; adaptateur de cartes 
informatiques; photocopieurs; babillards électroniques; lecteurs 
MP3; semi-conducteurs; compteurs Geiger; lunettes; allume-
cigares pour automobiles; piles et batteries à usage général. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,618,017. 2013/03/13. DevMorr Enterprises Inc., 7240 
Woodbine Avenue, Suite 215, Markham, ONTARIO L3R 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fire safety equipment, namely, blankets. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de s é c u r i t é  incendie, 
nommément couvertures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,618,022. 2013/03/13. Ontalia Corporation, Attn: Angelo Bean, 
928 Millwood Road Suite 103., Toronto, ONTARIO M4G 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEOFFREY A. R. POLLOCK, 26 Lesmill Rd. Unit #1B, Toronto, 
ONTARIO, M3B2T5

Ontalia
WARES: Food products, specifically, artisanal sausages infused 
with wine/spirits/beer. SERVICES: Retail food services, cooking 
classes, wine consulting, Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, plus précisément 
saucisses artisanales contenant du vin, des spiritueux ou de la 
bière. SERVICES: Services alimentaires au détail, cours de 
cuisine, consultation sur le vin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,074. 2013/03/13. Five Hole For Food Society, 780 Eden 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

FIVE HOLE FOR FOOD
WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, hockey jerseys, hockey pucks, 
tank tops, jackets and hoodies. SERVICES: Charitable 
fundraising services; conducting charitable fundraising events; 
promoting charitable fundraising events via the Internet; 
operation of a website for soliciting charitable donations. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services; May 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, chandails de 
hockey, rondelles de hockey, débardeurs, vestes et chandails à 
capuchon. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives; promotion en ligne d'activités de financement à des 
fins caritatives; exploitation d'un site Web pour solliciter des dons 
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les services; mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,618,077. 2013/03/13. Five Hole For Food Society, 780 Eden 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WILL PLAY HOCKEY FOR FOOD
WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, hockey jerseys, hockey pucks, 
tank tops, jackets and hoodies. SERVICES: Charitable 
fundraising services; conducting charitable fundraising events 
and campaigns; promoting charitable fundraising events via the 
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Internet; operation of a website for soliciting charitable donations. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on services; 
May 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, chandails de 
hockey, rondelles de hockey, débardeurs, vestes et chandails à 
capuchon. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; tenue d'activités et de campagnes de financement à 
des fins caritatives; promotion en ligne d'activités de financement 
à des fins caritatives; exploitation d'un site Web pour solliciter 
des dons de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services; mai 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,618,094. 2013/03/13. Brandir International, Inc., 34 Cross 
Ridge Road, Chappaqua, New York 10514, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RIBBON
WARES: metal bicycle racks. Used in CANADA since at least as 
early as June 11, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 1982 under No. 1,184,453 on wares.

MARCHANDISES: Supports à vélos métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2003 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 janvier 1982 
sous le No. 1,184,453 en liaison avec les marchandises.

1,618,114. 2013/03/13. Confiserie Boréale Inc., 569 rue 
Principale, Colombier, QUÉBEC G0H 1P0

Les Délices de Michèle
MARCHANDISES: Tartinades à base de fruits, confitures, 
beurres de fruits, fondants crémeux pour intérieur de chocolat, 
chocolats, bonbons, confiseries sucrées, confiseries au chocolat, 
pâtisseries. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit-based spreads, jams, fruit butters, creamy fillings 
for chocolates, chocolates, candy, sweet confectionery, 
chocolate confectionery, pastries. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on wares.

1,618,119. 2013/03/13. LA COMPAGNIE PTI DE PRODUITS 
CHIMIQUES FINS LTÉE / PTI FINE CHEMICAL 
CORPORATION LIMITED, 41 RUE VOLTAIRE, GATINEAU, 
QUEBEC J9J 2P2

WARES: (1) Chemical compounds, intermediates, catalysts and 
reagents used in biotechnology research and life science 
industries; Chemical indicators used in laboratories and medical 
diagnostics for detection of other chemical compounds; Reactive 
intermediate chemicals for synthetic chemists; Chemical 
intermediates produced by reactions. (2) Organic chemical 
compounds for use in biotechnology industries and scientific 
research; DNA, RNA and proteins used in the production of 
chemicals for biotechnology and industrial manufacturing and 
testing, and scientific research and analysis. SERVICES: (1) 
Design, analysis, development and production of chemicals, 
chemical compounds, chemical reagents, chemical 
intermediates, biotechnology compounds, DNA, RNA fragments 
and proteins used in biotechnology research and life science 
industries. (2) Engineering services for others related to 
production of chemicals, chemical compounds, chemical 
reagents, chemical intermediates, biotechnology compounds, 
DNA, RNA fragments and proteins used in the life science 
industries. (3) Advice, consultancy and provision of technical 
information for the biochemical research and biotechnology 
industries. Used in CANADA since September 30, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques, intermédiaires, 
catalyseurs et réactifs pour les industries de la recherche en 
biotechnologie et des sciences biologiques; indicateurs 
chimiques pour les laboratoires et le diagnostic médical pour la 
détection d'autres composés chimiques; produits chimiques 
réactifs intermédiaires pour la chimie synthétique; produits 
intermédiaires produits par réaction. (2) Composés chimiques 
organiques pour l'industrie de la biotechnologie et la recherche 
scientifique; ADN, ARN et protéines pour la production de 
produits chimiques pour la biotechnologie et la fabrication et les 
essais industriels et la recherche et l'analyse scientifiques. 
SERVICES: (1) Conception, analyse, élaboration et production 
de produits chimiques, de composés chimiques, de réactifs 
chimiques, de produits intermédiaires, de composés de 
biotechnologie, de fragments d'ADN et d'ARN et de protéines 
pour les industries de la recherche en biotechnologie et des 
sciences biologiques. (2) Services de génie offerts à des tiers 
ayant trait à la production de produits chimiques, de composés 
chimiques, de réactifs chimiques, de produits intermédiaires, de 
composés de biotechnologie, de fragments d'ADN et d'ARN et 
de protéines pour les industries des sciences biologiques. (3) 
Conseils, consultation et offre d'information technique destinés 
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aux industries de la recherche biochimique et de la 
biotechnologie. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,407. 2013/03/12. BRAVO FOXTROT HOLDINGS, INC., 
an Illinois corporation, 3925 Stern Avenue, St. Charles, Illinois 
60174, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLEAR SET TECHNOLOGY
WARES: Polymeric sand materials for filling joints between 
adjacent paver elements such as bricks, blocks, stones, slabs, 
pavers. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,259 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,412,411 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de sable polymère pour remplir les 
joints entre les éléments de pavé adjacents, comme les briques, 
les blocs, les pierres, les dalles et les pavés. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,412,411 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,412. 2013/03/15. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MORE THAN A FOOD 
SUPPLEMENT...SUPPLEMENTAL 

FOOD
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits, grains and fish oil, in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely, probiotic nutrients in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely mushrooms and 
mushroom extracts in capsule, liquid and powder form, to 
improve general health; nutritional and dietary supplements 
consisting of herb, vegetable, fruit and grain extracts, in capsule, 
liquid and powder form, to improve general health. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments nutritifs et 
alimentaires composés d'herbes, de légumes, de fruits, de 
céréales et d'huile de poisson, en capsules, sous forme liquide 
et en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques en 

capsules, sous forme liquide et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément champignons et extraits de champignons en 
capsules, sous forme liquide et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires composés 
d'herbes, de légumes, de fruits et d'extraits de céréales, en 
capsules, sous forme liquide et en poudre, pour améliorer la 
santé en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,414. 2013/03/15. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DISCOVER THE FORCE OF THE 
WHOLE

WARES: Vitamins; dietary and nutritional supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits, grains and fish oil, in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health; 
dietary and nutritional supplements, namely, probiotic nutrients in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health; 
dietary and nutritional supplements, namely, mushrooms and 
mushroom extracts in capsule, liquid and powder form, to 
improve general health; dietary and nutritional supplements 
consisting of herb, vegetable, fruit and grain extracts, in capsule, 
liquid and powder form, to improve general health. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires  et 
nutritifs composés d'herbes, de légumes, de fruits, de céréales 
et d'huile de poisson, en capsules, sous forme liquide et en 
poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires  et nutritifs , nommément nutriments probiotiques en 
capsules, sous forme liquide et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments alimentaires  et nutritifs , 
nommément champignons et extraits de champignons en 
capsules, sous forme liquide et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments alimentaires  et nutritifs 
composés d'herbes, de légumes, de fruits et d'extraits de 
céréales, en capsules, sous forme liquide et en poudre, pour 
améliorer la santé en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,481. 2013/03/15. Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 
19 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bags of leather and bags of cloth, namely, purses, 
handbags, briefcases, shopping bags, carry-al l  bags, school 
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bags, travel bags, sports bags, rucksacks, toilet bags; wallets; 
key covers; umbrellas; clothing, namely, jeans, trousers, shorts, 
shirts, t-shirts, cardigans, pullovers, sweaters, dresses, skirts, 
jackets, coats, parkas, scarves, ties, bow ties, socks, stockings, 
underwear and belts; footwear, namely, shoes and boots; 
headgear, namely, hats and caps. SERVICES: Retail services 
regarding bags, rucksacks, toilet bags, wallets, key covers, 
umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts (clothing). Priority
Filing Date: September 26, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011217254 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: Sacs de cuir et sacs de tissu, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs 
fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, 
havresacs, trousses de toilette; portefeuilles; couvre-clés; 
parapluies; vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, cardigans, chandails, vestes de laine, 
robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, 
noeuds papillon, chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de vente au détail de sacs, d'havresacs, de trousses de 
toilette, de portefeuilles, de couvre-clés, de parapluies, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures 
(vêtements). Date de priorité de production: 26 septembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011217254 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,482. 2013/03/15. Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 
19 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bags of leather and bags of cloth, namely, purses, 
handbags, briefcases, shopping bags, carry-al l  bags, school 
bags, travel bags, sports bags, rucksacks, toilet bags; wallets; 
key covers; umbrellas; clothing, namely, jeans, trousers, shorts, 
shirts, t-shirts, cardigans, pullovers, sweaters, dresses, skirts, 
jackets, coats, parkas, scarves, ties, bow ties, socks, stockings, 
underwear and belts; footwear, namely, shoes and boots; 
headgear, namely, hats and caps. SERVICES: Retail services 
regarding bags, rucksacks, toilet bags, wallets, key covers, 
umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts (clothing). Priority
Filing Date: September 26, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011217321 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: Sacs de cuir et sacs de tissu, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs 
fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, 

havresacs, trousses de toilette; portefeuilles; couvre-clés; 
parapluies; vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, cardigans, chandails, vestes de laine, 
robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, 
noeuds papillon, chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de vente au détail de sacs, d'havresacs, de trousses de 
toilette, de portefeuilles, de couvre-clés, de parapluies, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures 
(vêtements). Date de priorité de production: 26 septembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011217321 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,496. 2013/03/15. MIDWAY PURNEL SANITARY SUPPLY 
(PG) LTD., 1-1750 QUINN ST. S, PRINCE GEORGE, BRITISH 
COLUMBIA V2N 1X3

WARES: (1) Janitorial supplies, namely, plastic garbage bags, 
brooms, mops, buckets, sponges, cleaning rags, protective 
goggles, and light-duty respiratory masks. (2) All-purpose 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, and furniture 
polish. (3) Paper, cardboard and plastic food packaging 
containers. SERVICES: (1) Wholesale and distribution of 
janitorial supplies, cleaning preparations, and food packaging 
containers. (2) Operating a website providing information in the 
field of janitorial supplies, cleaning preparations, and food 
packaging containers. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of proper storage and use of janitorial 
supplies, cleaning preparations, and food packaging containers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de nettoyage et d'entretien, 
nommément sacs à ordures en plastique, balais, vadrouilles, 
seaux, éponges, torchons de nettoyage, lunettes de protection et 
masques respiratoires pour travaux légers. (2) Produits de 
nettoyage tout usage, nettoyants à vitres et cire pour mobilier. 
(3) Contenants d'emballage pour aliments en papier, en carton 
et en plastique. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de 
fournitures de nettoyage et d'entretien, de produits de nettoyage 
et de contenants d'emballage pour aliments. (2) Exploitation d'un 
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site Web d'information dans les domaines des fournitures de 
nettoyage et d'entretien, des produits de nettoyage et des 
contenants d'emballage pour aliments. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'entreposage adéquat et de 
l'utilisation de fournitures de nettoyage et d'entretien, de produits 
de nettoyage et de contenants d'emballage pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,499. 2013/03/18. Design Game inc., 201-3505 St-Martin 
Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 1A2

MARCHANDISES: Montre-poignet. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wristwatch. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares.

1,618,582. 2013/03/15. Croco Bento, 250 boul. Maisonneuve, 
No. 101, Gatineau, QUÉBEC J8X 3N8

MARCHANDISES: Mets préparés, Soupes, Sandwiches, 
Salades, Jus de fruits et légumes, Boissons gazeuses, Cafés, 
Thés, Beignets, Tartelettes, Truffes. SERVICES: Service 
alimentaire de livraison et de prêts-à-emporter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Prepared meals, soups, sandwiches, salads, fruit and 
vegetable juices, soft drinks, coffees, teas, fritters, tarts, truffles. 
SERVICES: Delivery and takeout of food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,618,658. 2013/03/19. War Child Canada, 489 College Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EDUCATION. OPPORTUNITY. 
JUSTICE.

WARES: (1) Printed and electronic materials, namely, flyers, 
banners; educational material, namely, newsletters, pamphlets 
and handouts, in the field of children's rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto; campaign buttons; online banners and 
photographs, in the field of children's rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto; clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
caps, badges and bags, namely, tote bags; jewellery; mugs; key 
chains; novelty items; printed materials, namely, stickers, 
greeting cards, calendars; printed publications, namely books, 
magazines, brochures, all in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; pre-recorded DVDs, CDs and 
podcasts in the field of children's rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto. (2) Printed and electronic materials, namely, 
posters; online videos in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto. SERVICES: (1) Educational services 
and raising awareness in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; fundraising services and operating 
events for charitable purposes in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; development and distribution of 
television and radio programs. (2) Operation of a web-site in the 
field of children's rights, the provision of humanitarian assistance 
to war-affected children and fundraising related thereto; 
operation of a charitable organization in the field of children's 
rights, the provision of humanitarian assistance to war-affected 
children and fundraising related thereto; charitable services in 
the field of children's rights, the provision of humanitarian 
assistance to war-affected children and fundraising related 
thereto. Used in CANADA since at least as early as October 22, 
2012 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel en version imprimée et 
électronique, nommément prospectus, banderoles; matériel 
pédagogique, nommément bulletins d'information, dépliants et 
documentation dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; macarons de campagne; 
bannières et photos en ligne dans les domaines des droits des 
enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre 
et des campagnes de financement connexes; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, insignes et sacs, nommément fourre-tout; bijoux; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; articles de fantaisie; 
imprimés, nommément autocollants, cartes de souhaits, 
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calendriers; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, brochures, tous dans les domaines des droits des 
enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre 
et des campagnes de financement connexes; DVD, CD et 
balados préenregistrés dans les domaines des droits des 
enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre 
et des campagnes de financement connexes. (2) Matériel en 
version imprimée et électronique, nommément affiches; vidéos 
en ligne dans les domaines des droits des enfants, de l'aide 
humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes. SERVICES: (1) Services 
éducatifs et sensibilisation dans les domaines des droits des 
enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre 
et des campagnes de financement connexes; campagnes de 
financement et tenue d'évènements à des fins caritatives dans 
les domaines des droits des enfants, de l'offre d'aide humanitaire 
aux enfants touchés par la guerre et des campagnes de 
financement connexes; conception et diffusion d'émissions de 
télévision et de radio. (2) Exploitation d'un site Web dans les 
domaines des des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes; exploitation d'un organisme de bienfaisance dans les 
domaines des droits des enfants, de l'offre d'aide humanitaire 
aux enfants touchés par la guerre et des campagnes de 
financement connexes; services de bienfaisance dans les 
domaines des droits des enfants, de l'offre d'aide humanitaire 
aux enfants touchés par la guerre et des campagnes de 
financement connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 octobre 2012 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).

1,618,659. 2013/03/19. War Child Canada, 489 College Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RESTORE CHILDHOOD
WARES: Printed and electronic materials, namely, posters, 
flyers, banners; educational material, namely, newsletters, 
pamphlets and handouts, in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; campaign buttons; online videos and 
other assets, namely, online banners and photographs, in the 
field of children's rights, the provision of humanitarian assistance 
to war-affected children and fundraising related thereto; clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, caps, badges and bags, 
namely, tote bags; jewellery; mugs; key chains; novelty items; 
printed materials, namely, stickers, greeting cards, calendars; 
printed publications, namely books, magazines, brochures, all in 
the field of children's rights, the provision of humanitarian 
assistance to war-affected children and fundraising related 
thereto; pre-recorded DVDs, CDs and podcasts in the field of 
children's rights, the provision of humanitarian assistance to war-
affected children and fundraising related thereto. SERVICES: (1) 
Educational services and raising awareness in the field of 
children's rights, the provision of humanitarian assistance to war-
affected children and fundraising related thereto; fundraising 

services and operating events for charitable purposes in the field 
of children's rights, the provision of humanitarian assistance to 
war-affected children and fundraising related thereto; 
development and distribution of television and radio programs; 
operation of a charitable organization in the field of children's 
rights, the provision of humanitarian assistance to war-affected 
children and fundraising related thereto; charitable services in 
the field of children's rights, the provision of humanitarian 
assistance to war-affected children and fundraising related 
thereto. (2) Operation of a web-site in the field of children's
rights, the provision of humanitarian assistance to war-affected 
children and fundraising related thereto. Used in CANADA since 
at least as early as October 22, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément affiches, prospectus, banderoles; matériel 
pédagogique, nommément bulletins d'information, dépliants et 
documentation dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; macarons de campagne; 
vidéos et autres éléments en ligne, nommément bannières et 
photos en ligne dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, insignes 
et sacs, nommément fourre-tout; bijoux; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; articles de fantaisie; imprimés, nommément 
autocollants, cartes de souhaits, calendriers; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, brochures, tous dans 
les domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes; DVD, CD et balados préenregistrés dans les 
domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes. SERVICES: (1) Services éducatifs et sensibilisation 
dans les domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire 
aux enfants touchés par la guerre et des campagnes de 
financement connexes; campagnes de financement et tenue 
d'évènements à des fins caritatives dans les domaines des droits 
des enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; conception 
et diffusion d'émissions de télévision et de radio; exploitation 
d'un organisme de bienfaisance dans les domaines des droits 
des enfants, de l'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; services de 
bienfaisance dans les domaines des droits des enfants, de l'aide 
humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes. (2) Exploitation d'un site 
Web dans les domaines des droits des enfants, de l'aide 
humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,618,663. 2013/03/19. War Child Canada, 489 College Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RESCUE CHILDHOOD
WARES: Printed and electronic materials, namely, posters, 
flyers, banners; educational material, namely, newsletters, 
pamphlets and handouts, in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; campaign buttons; online videos and 
other assets, namely, online banners and photographs, in the 
field of children's rights, the provision of humanitarian assistance 
to war-affected children and fundraising related thereto; clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, caps, badges and bags, 
namely, tote bags; jewellery; mugs; key chains; novelty items; 
printed materials, namely, stickers, greeting cards, calendars; 
printed publications, namely books, magazines, brochures, all in 
the field of children's rights, the provision of humanitarian 
assistance to war-affected children and fundraising related 
thereto; pre-recorded DVDs, CDs and podcasts in the field of 
children's rights, the provision of humanitarian assistance to war-
affected children and fundraising related thereto. SERVICES:
Operation of a web-site in the field of children's rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; educational services and raising 
awareness in the field of children's rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto; fundraising services and operating events for 
charitable purposes in the field of children's rights, the provision 
of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; development and distribution of 
television and radio programs; operation of a charitable 
organization in the field of children's rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto; charitable services in the field of children's rights, 
the provision of humanitarian assistance to war-affected children 
and fundraising related thereto. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément affiches, prospectus, banderoles; matériel 
pédagogique, nommément bulletins d'information, dépliants et 
documentation dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; macarons de campagne; 
vidéos et autres éléments en ligne, nommément bannières et 
photos en ligne dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, insignes 
et sacs, nommément fourre-tout; bijoux; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; articles de fantaisie; imprimés, nommément 
autocollants, cartes de souhaits, calendriers; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, brochures, tous dans 
les domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes; DVD, CD et balados préenregistrés dans les 
domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 

enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes. SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les 
domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes; services éducatifs et sensibilisation dans les 
domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire aux 
enfants touchés par la guerre et des campagnes de financement 
connexes; campagnes de financement et tenue d'évènements à 
des fins caritatives dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; conception et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; exploitation d'un organisme 
de bienfaisance dans les domaines des droits des enfants, de 
l'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et des 
campagnes de financement connexes; services de bienfaisance 
dans les domaines des droits des enfants, de l'aide humanitaire 
aux enfants touchés par la guerre et des campagnes de 
financement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,802. 2013/03/18. CHOICE FROZEN FOOD CORP., # 118 
14488 KNOX WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

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

WARES: Frozen food, namely dim sum, frozen dumpling, frozen 
juicy bun, frozen meat bun, frozen meat pie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément dim sum 
congelés, dumplings congelés, petits pains au jus congelés, 
petits pains à la viande congelés, pâtés à la viande congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,832. 2013/03/19. University at Buffalo, State University of 
New York, 12 Capen Hall, Buffalo New York 14260-1660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSOCIALWORK
WARES: Downloadable podcasts in the field of social work. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
providing podcasts in the field of social work. Used in CANADA 
since at least as early as January 21, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85873651 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,418,407 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Balados téléchargeables dans le domaine du 
travail social. SERVICES: Services pédagogiques et de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine 
du travail social. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85873651 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 15 octobre 2013 sous le No. 4,418,407 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,912. 2013/03/19. 9112-3216 Quebec Inc, 8648 De Teck, 
Montreal, QUÉBEC H1L 1J4

509
MARCHANDISES: Motorcycle goggles, Snowmobile goggles, 
Ski goggles, Snowboard goggles, Snow Goggles, Motorcycle 
Helmets, Snowmobile helmets. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lunettes de moto, lunettes de motoneige, lunettes de 
ski, lunettes de planche à neige, lunettes de neige, casques de 
moto, casques de motoneige. Used in CANADA since 
December 31, 2004 on wares.

1,618,936. 2013/03/19. PONDVIEW ESTATE WINERY LTD., 
925 Line 2, R.R. #2, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Burnt Ship Bay
WARES: Wine, spirits; glasses, namely, drinking glasses; 
clothing, namely, t-shirts, golf shirts, golf shirts, jackets, ball 
caps, namely, baseball caps; pens, envelopes, letterhead, 
notepads, cards, namely, maps; wine glasses, cork screws, 
corks and namely, wine corks, ice buckets, wine chillers; light
fare, namely, cheese trays, truffles, wine-infused chocolates, 
truffles and chocolate cups for ice-wine. SERVICES: Operation 
of a winery and of a vineyard; wine-tastings; operation of a retail 
store in conjunction with a winery, namely, retail sale of food and 
wine; winery and vineyard tours; on-line internet sales, namely, 
providing home shopping services of wine via the Internet; retail 
sales, namely retail sales of wine; entertainment, namely, live 
bands, wine and food events, wine festival events; corporate 
functions, namely corporate events, namely, small business 
meetings and parties with food and wine, retirement parties, 
promotion parties; other functions, namely, catered and picnic 
events, namely, weddings, wedding receptions, staff parties, 
birthday parties, anniversary parties, picnics on the premises, 
namely, packed picnic baskets with light fare such as cheese 
and crackers, fruit, sandwiches, bottle of wine with glasses, 

namely, preparation of picnic baskets including cheese and 
snack crackers, fruit, sandwiches, and wine for picnics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux; verres, nommément verres 
à boire; vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises 
polos, vestes, casquettes, nommément casquettes de baseball; 
stylos, enveloppes, papier à en-tête, blocs-notes, cartes, 
nommément cartes géographiques; verres à vin, tire-bouchons, 
bouchons de liège, nommément bouchons pour bouteilles de 
vin, seaux à glace, refroidisseurs pour bouteilles; encas, 
nommément plateaux de fromage, truffes, chocolats au vin, 
truffes et godets en chocolat pour vin de glace. SERVICES:
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; 
dégustations de vin; exploitation d'un magasin de détail lié à une 
entreprise vinicole, nommément vente au détail d'aliments et de 
vin; visites guidées de l'établissement vinicole et du vignoble; 
vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile 
de vin par Internet; vente au détail, nommément vente au détail 
de vin; divertissement, nommément concerts, dégustations de 
vin et d'aliments, festivals du vin; activités d'entreprise, 
nommément évènements d'entreprise, nommément petites 
réunions et fêtes de bureau avec des aliments et du vin, fêtes de 
départ à la retraite, fêtes de promotion; autres activités, 
nommément activités avec service de traiteur ou pique-nique, 
nommément mariages, réceptions de mariage, fêtes d'employés, 
fêtes d'anniversaire, pique-niques sur place, nommément 
paniers de pique-nique garnis d'un repas léger comme du 
fromage et des craquelins, des fruits, des sandwichs, une 
bouteille de vin et des verres, nommément préparation de 
paniers à pique-nique comprenant du fromage et des craquelins, 
des fruits, des sandwichs ainsi que du vin pour les pique-niques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,110. 2013/03/20. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C., 1767, route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2G 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, 17ieme ÉTAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

VITALIA CONFISERIES
La traduction fournie par le requérant du mot Latin VITALIA est 
VITAUX ou VITALES.

MARCHANDISES: Barres à fondue en chocolat, pastilles de 
chocolat, barres de chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Latin word 
VITALIA is VITAUX or VITALES in French.

WARES: Chocolate fondue bars, chocolate drops, chocolate 
bars. Used in CANADA since at least as early as January 12, 
2011 on wares.
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1,619,240. 2013/03/21. Trinity Highway Products, LLC, 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

CASS
WARES: Metal cable barrier for use on roadways. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/881,215 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 22, 2013 under No. 4,421,807 on wares.

MARCHANDISES: Poteau à câble en métal pour utilisation sur 
les chaussées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4,421,807 en liaison avec les marchandises.

1,619,408. 2013/03/22. KARIS, société par actions simplifiée, 8, 
rue de Levis, 75017 Paris, 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

MATRIX
MARCHANDISES: (1) Ustensiles et appareils de cuisson 
électriques, nommément cuisinières, grils de cuisson électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, casseroles 
à pression (autocuiseurs) électriques, marmites autoclaves 
électriques, autocuiseurs électriques, barbecues, fours de 
boulangerie, cuiseurs à riz électrique, friteuses électriques, 
rôtissoires, appareils chauffants à infra-rouges et induction, 
nommément plaques chauffantes en vitrocéramique à induction, 
fours à micro-ondes, cuiseurs à vapeur. (2) Ustensiles et 
appareils de cuisson non électriques, nommément marmites 
autoclaves non électriques, autocuiseurs non électriques, 
casseroles, casseroles à pression (non électriques), cocottes 
pour cuire à l'étuvée (non électriques), poêles, poêles à frire, 
friteuses non électriques, grils de cuisson à gaz, poêlons, woks, 
chaudrons, plaques de four, plaques pour griller, plats pour rôtir. 
SERVICES: Services de vente au détail d'ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, 
d'ustensiles et appareils de cuisson électriques, de cuisinières, 
de grils (appareils de cuisson), de plaques chauffantes, de fours, 
d'appareils chauffants à infrarouges et induction, nommément 
plaques chauffantes en vitrocéramique à induction et fours à 
micro-ondes, de cuiseurs à vapeur électriques, de casseroles 
électriques, de casseroles à pression (autocuiseurs) électriques, 
de marmites autoclaves électriques, d'autocuiseurs électriques, 
de barbecues, de fours de boulangerie, de cuiseurs, d'appareils 

de cuisson à micro-ondes, de friteuses électriques, de 
rôtissoires, d'ustensiles et appareils de cuisson non électriques, 
de marmites autoclaves non électriques, d'autocuiseurs non 
électriques, de casseroles, de casseroles à pression (non 
électriques), de cocottes pour cuire à l'étuvée (non électriques), 
de poêles, de poêles à frire, de friteuses non électriques, de grils 
(ustensiles de cuisson), de poêlons, de woks, de chaudrons, de 
plaques de four, de plaques pour griller, de plats pour rôtir. Date
de priorité de production: 24 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 948 329 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 
24 septembre 2012 sous le No. 12 3 948 329 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Electric utensils and cooking apparatus, namely 
stoves, electric cooking grills, electric steamers, electric 
saucepans, electric pressure-cooking saucepans (pressure 
cookers), electric canning retorts, electric pressure cookers, 
barbecues, baking ovens, electric rice cookers, electric deep 
fryers, roasters, infrared and induction cooking apparatus, 
namely glass ceramic induction hot plates, microwave ovens, 
food steamers. (2) Non-electric utensils and cooking apparatus, 
namely non-electric canning retorts, non-electric pressure 
cookers, saucepans, pressure-cooking saucepans (non-electric), 
cooking pots for steaming (non-electric), skillets, frying pans, 
non-electric deep fryers, gas-burning grills, fry pans, woks, stock 
pots, baking sheets, grilling plates, roasting dishes. SERVICES:
Retail of non-electric utensils and containers for household and 
kitchen use, electric utensils and cooking apparatus, stoves, 
grills (cooking apparatus), hot plates, ovens, infrared and 
induction heating apparatus, namely glass ceramic induction hot 
plates and microwave ovens, electric steamers, electric 
saucepans, electric pressure cooking pots (pressure cookers), 
electric canning retorts, electric pressure cookers, barbecues, 
baking ovens, cookers, microwave cooking apparatus, electric 
deep fryers, roasters, non-electric cooking utensils and 
apparatus, non-electric canning retorts, non-electric pressure 
cookers, cooking pots, pressure cooking pots (non-electric), 
cooking pots for steaming (non-electric), skillets, frying pans, 
non-electric deep fryers, grills (cookware), fry pans, woks, stock 
pots, baking sheets, grilling plates, roasting dishes. Priority
Filing Date: September 24, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12 3 948 329 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 24, 2012 under No. 12 3 948 329 on wares and on 
services.

1,619,411. 2013/03/22. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
WARES: Fragranced products for the home, namely, incense, 
scented sachets, scented drawer liners, scented hangers, 
fragrance emitting wicks; kitchen utensils namely, salt and 
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pepper shakers, pepper mills, cutlery, serving spoons; bathroom 
accessories, namely, toothbrush holders, soap dishes, towel 
racks and towel rings, weight scales, garbage pails; floor 
furnishings, namely, area rugs and mats; decorative accessories 
for the home, namely, framed artwork, framed photographs, 
decorative pillows, magazine racks, umbrella stands; linens for 
the bath; linens and accessories for the table and kitchen, 
namely place mats, napkin rings and holders; beverage ware, 
namely, pitchers, glasses, cups, saucers, wine glasses; flatware; 
tableware; canisters; vases; Christmas stockings; exercise and 
athletic equipment, namely, yoga mats, yoga mat carrying cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour la maison, 
nommément encens, sachets parfumés, garnitures parfumées 
pour tiroirs, cintres parfumés, mèches odorantes; ustensiles de 
cuisine, nommément salières et poivrières, moulins à poivre, 
ustensiles de table, cuillères de service; accessoires de salle de 
bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons, porte-
serviettes et anneaux à serviettes, balances, poubelles; 
garnitures de plancher, nommément carpettes et tapis; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément oeuvres 
d'art encadrées, photos encadrées, coussins décoratifs, porte-
revues, porte-parapluies; linge de toilette; linge de maison et 
accessoires pour la table et la cuisine, nommément napperons, 
ronds de serviette et porte-serviettes; articles pour boissons, 
nommément pichets, verres, tasses, soucoupes, verres à vin; 
ustensiles de table; couverts; boîtes de cuisine; vases; bas de 
Noël; équipement d'exercice et de sport, nommément tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,496. 2013/03/22. Double Coin Holdings, Ltd., 63 Si Chuan 
Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: casings for pneumatic tires, inner tubes for pneumatic 
tires, inner tubes for bicycles, tire flaps, vehicle wheel tires, 
automobile tires, tires for vehicle wheels, cycle tires, solid tires 
for vehicle wheels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3335545 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carcasses de pneumatiques, chambres à air 
de pneumatiques, chambres à air pour vélos, bandes de fond de 
jante, pneus pour roues de véhicule, pneus d'automobile, pneus 
pour roues de véhicule, pneus pour cycle, pneus pleins pour 
roues de véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
3335545 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,498. 2013/03/22. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
East Huntington Drive, Suite 200, Monrovia, California, 91016, 
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

DYNASTAR
WARES: tires for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 25, 1988 under No. 1510038 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 1988 sous le No. 
1510038 en liaison avec les marchandises.

1,619,499. 2013/03/22. Double Coin Holdings, Ltd., 63 Si Chuan
Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: rubber tires and tubes for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2013 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 1985 under No. 
1363253 on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air en caoutchouc pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 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 
octobre 1985 sous le No. 1363253 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,665. 2013/03/25. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

OFFICE CONNECT
SERVICES: Local and long distance telephone services; 
telephone carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmissions, 
satellite transmission; telephony communications services, 
namely, subscriber-based voice-over-IP communications 
services, digital voice calling plans, providing telephone service 
through internet connections, electronic voice message services, 
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
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messages by telephone or the global computer network, 
personal communications services, including hosted-PBX, SIP 
Trunking and Long distance services. Used in CANADA since 
January 15, 2008 on services.

SERVICES: Services téléphoniques locaux et interurbains; 
services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à 
fibre optique, de lignes téléphoniques, de radiotransmission et 
de transmission par micro-ondes ainsi que de transmission par 
satellite; services de communication téléphonique, nommément 
services de communication vocale sur IP par abonnement, 
forfaits de communication par signal vocal numérique, offre de 
services téléphoniques par des connexions Internet, services de 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone ou par réseau informatique mondial, services de 
communication personnelle, y compris services 
d'autocommutateur privé hébergé, de partage du protocole 
d'ouverture de session et d'interurbains. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,619,968. 2013/03/26. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SERVICES: Services d'approvisionnement de jus de fruits dans 
le cadre d'un marathon; services de soutien financier à 
l'organisation et à la tenue d'un marathon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Fruit juice supply services in the context of a 
marathon; financial support services for the organization and 
holding of marathons. Proposed Use in CANADA on services.

1,620,053. 2013/03/27. SHENZHEN LUOBOQINGCAI TECH. 
DEVELOPMENT CO., LTD., ROOM 1102, 11/F, DUOLI TECH. 
BUILDING, NO.105 MEIHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

TuiNu
SERVICES: Provision of Internet search engines; on-line social 
networking services; Internet advertising services for others; 
providing online auction services for buying or selling advertising; 
providing advertising services for others for matching buyers and 
sellers of advertising, for tracking advertising performance, for 

managing, distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; advertising services, namely, rental of 
advertising space on a web site on a global computer network, 
advertising the wares and services of others; advertising via 
electronic media and specifically via the Internet for others; 
advertising the wares and services of others on a computer 
network; facsimile, telegram, telex transmission services, 
telephone answering services; providing online electronics 
bulletin boards and chat rooms for transmission of messages, 
photos, and notes among a group of computer users concerning 
arts, education, news, sports, travel, culture, business, finance, 
technology, movies, computers, health, romance, relationships, 
and user-defined topics of general interest; hosting of digital 
content on the Internet, namely, online journals and blogs; 
computer services, namely, providing multiple-user access to 
computer networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; telecommunications, namely broadcasting 
of audio and video programming, namely music videos and news 
broadcasts on the Internet, electronic transmission of voice, 
namely voice messages and music, multimedia programming, 
namely multimedia news programs on global computer networks, 
webcasting audio and video programming, namely music, music 
videos via a global computer network, providing online chat 
rooms and bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users in the fields of alcohol, music, art, 
culture, hobbies, current events, comedy, and entertainment in 
the form of live musical performances and dance performances; 
telecommunications services, namely, broadcasting programs, 
namely television series, on a global computer network; 
electronic mail services; news agencies and wire service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de moteurs de recherche sur Internet; 
services de réseautage social en ligne; services de publicité sur 
Internet pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne pour l'achat ou la vente de publicité; offre de services de 
publicité pour des tiers, à savoir pour l'association d'acheteurs et 
de vendeurs de publicité, pour l'évaluation de l'efficacité de 
publicités, pour la gestion, la distribution et la diffusion de 
publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour la 
communication de données publicitaires ai n s i  que pour 
l'optimisation de l'efficacité de publicités; services de publicité, 
nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans 
un réseau informatique mondial, publicité des marchandises et 
des services de tiers; publicité dans les médias électroniques et 
plus particulièrement sur Internet pour des tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de télécopie, de télégraphie et de 
transmission par téléscripteur, services de secrétariat 
téléphonique; offre de babillards et de bavardoirs électroniques 
en ligne pour la transmission de messages, de photos et de 
billets au sein d'un groupe d'utilisateurs d'ordinateur concernant 
les arts, l'éducation, les nouvelles, les sports, le voyage, la 
culture, les affaires, la finance, la technologie, le cinéma, les 
ordinateurs, la santé, les rencontres amoureuses, les relations et 
des sujets d'intérêt général définis par les utilisateurs; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
de revues en ligne et de blogues; services informatiques, 
nommément offre d'un accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques pour la transmission et la diffusion de diverses 
informations; télécommunications, nommément diffusion 
d'émissions audio et vidéo, nommément de vidéos musicales et 
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d'émissions d'information sur Internet, transmission électronique 
de la voix, nommément de messages vocaux et de musique, 
émissions multimédias, nommément émissions d'information 
multimédias sur des réseaux informatiques mondiaux, 
webdiffusion d'émissions audio et vidéo, nommément de 
musique, de vidéoclips par un réseau informatique mondial, offre 
de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de 
l'alcool, de la musique, de l'art, de la culture, des passe-temps, 
des actualités, de l'humour et du divertissement, à savoir des 
prestations de musique devant public et des spectacles de 
danse; services de télécommunication, nommément diffusion 
d'émissions, nommément de séries télévisées, sur un réseau 
informatique mondial; services de courriel; services d'agence de 
presse et de télégraphie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,088. 2013/03/27. Hanyao Cai, 7100 Woodbine Ave. Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

WARES: Shoes, namely, hiking shoes, casual shoes, leisure 
shoes, sneakers, sports shoes, dress shoes, training shoes, 
running shoes, slippers, sandal, boots, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures tout-aller, chaussures de 
détente, espadrilles, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, pantoufles, 
sandale, bottes, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,091. 2013/03/27. Furst-McNess Company of Canada 
Limited, 30 Wilson Street, Ingersoll, ONTARIO N5C 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Livestock feed ingredients. Used in CANADA since 
February 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients d'aliments pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,620,094. 2013/03/27. INA International Ltd., 824 41st Avenue  
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYDROTEC
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely 
outerwear namely snow pants. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements d'extérieur, nommément 
pantalons de neige. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,265. 2013/03/28. PIAS CORP., No. 19-3, Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EYEPUTTI
WARES: Cosmetics, body care soap, shaving soap, skin soap, 
dentifrices, perfumery, essential oils for personal use, false nails, 
false eye lashes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 09, 2013 under No. 5605577 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savon de soins du corps, 
savon à raser, savon pour la peau, dentifrices, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, faux ongles, faux cils. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 août 2013 sous le No. 
5605577 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,279. 2013/03/28. Jolene Holdings, LLC, as joint owner 
with Sony Music Entertainment, a partnership legally organized 
under the laws of Delaware, having as partner(s) Sony Music 
Holdings Inc. (DE) and USCO Sub LLC (DE), (for Jolene 
Holdings, LLC) Gary Gilbert, Mannatt Phelps & Phillips, 11355 
W. Olympic Blvd., Los Angeles, California 90064, United States 
of America, and (for Sony Music Entertainment), Rm 2325, 550 
Madison Avenue, New York, New York 10022, 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

THE CHERRY PARTY
WARES: Musical sound recordings and audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment namely CD's, 
DVD's, DATs, videos, audio tapes, audio cassettes, audio discs, 
phonograph records, video discs, and MP3s; downloadable 
music and downloadable audiovisual recordings featuring music 
concerts, music videos, and documentary movies; downloadable 
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ringtones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices; entertainment motion picture films, CD's, 
DVD's, DATs, videos, video discs, and MP3s containing movie 
recordings. SERVICES: Online sales of musical sound and 
musical audiovisual recordings and downloadable musical sound 
and musical audiovisual recordings via a global computer 
network; mail order services featuring musical sound and 
musical audiovisual recordings; streaming of audio material, 
namely, musical recordings, on the Internet; streaming of 
audiovisual material, namely, musical audiovisual recordings, on 
the Internet; audio-on-demand and video-on-demand 
transmission services featuring music and music video; 
webcasting services featuring music and music video; providing 
online entertainment, namely, providing sound and audiovisual 
recordings in the field of music and musical based entertainment; 
providing a website over a global computer network featuring 
information on musical artists, tours of musical artists, sound 
recordings, popular culture and events and musical based 
entertainment; distribution of digital programs, namely, online 
radio and television programs; entertainment services; namely, 
production, distribution and exhibition of motion pictures and 
feature films. Priority Filing Date: March 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85886828 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: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical, nommément CD, DVD, DAT, vidéos, bandes audio, 
cassettes audio, disques audio, microsillons, disques vidéo et 
disques MP3; musique téléchargeable et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de concerts de musique de vidéos 
musicales et de films documentaires; sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil; films de divertissement, CD, DVD, 
DAT, vidéos, disques vidéo et disques MP3 contenant des films. 
SERVICES: Vente en ligne d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements audiovisuels musicaux et d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements audiovisuels musicaux 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de 
vente par correspondance d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements audiovisuels musicaux; diffusion en continu de 
matériel audio, nommément d'enregistrements musicaux, sur 
Internet; diffusion en continu de matéri e l  audiovisuel, 
nommément d'enregistrements audiovisuels musicaux, sur 
Internet; services de contenu audio et vidéo à la demande, à 
savoir musique et vidéos musicales; services de webdiffusion de 
musique et de vidéos musicales; offre de divertissement en 
ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre, sur un réseau informatique 
mondial, d'un site Web qui fournit de l'information sur des 
artistes de musique et des tournées d'artistes de musique, des 
enregistrements sonores, des informations sur la culture et des 
évènements populaires ainsi que du divertissement musical; 
distribution d'émissions numériques en ligne, nommément 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément de production, de distribution et de 
présentation de films et de longs métrages. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85886828 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.

1,620,349. 2013/03/28. Pacific Market International, LLC, 2401 
Elliott Avenue, Seattle, WA 98121, 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

NEWSTALGIA
WARES: Insulated and non-insulated containers for food storage 
for domestic use; insulated and non-insulated beverage 
containers for domestic use. Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85887910 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes ou non pour 
l'entreposage des aliments à usage domestique; contenants à 
boissons isothermes ou non à usage domestique. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85887910 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,523. 2013/04/02. PGA Trading and Shipping Inc., Unit 15 -
5155 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Packaged Frozen foods, namely, frozen entrees, 
frozen meat dinners, frozen meat, frozen fish and frozen deserts, 
Dry Snacks, namely, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, fruit-based snack food, granola-based snack bars, granola-
based snack food, nut-based snack mixes, rice-based snack 
food, snack crackers, snack food dips, and wheat-based snack 
food, Turmeric, Cumin, Black Pepper, Mustard, Coriander, Curry 
Leaves, Fenugreek, Red Chilies, Green Chilies, Asafetida, 
Ginger, Fennel Seeds, Carom, Mango Powder, Garam Masala, 
Cardamom, Nutmeg, Saffron , Poppy , Mace, Clove , Cinnamon , 
Mint , Yogurt , Jaggery, Gur , Black salt, Tamarind, Garlic, 
Coconut, dried fruit; great northern beans, mung beans, 
garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye peas, yellow 
split peas, soft wheat kernel, cumin seeds, turmeric, spice for 
rice, BBQ powder, black caraway seeds, black pepper, white 
pepper, cardamom green, cayenne pepper, cloves, coriander, 
curry powder, fish powder, garlic granulated, marjoram ground, 
pistachios, dried nuts, almonds, peanuts, pumpkin seeds, sun 
flower seeds, kabab seasoning, shallots, barberry, saffron, 
quince preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, saffron, 
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red raisin and white Iranian rice; Beans and peas, namely, great 
northern beans, mug beans, garbanzo beans, red lentils, green 
lentils, black eye peas, yellow split peas; Rice, grains, flours and 
by-products, namely, rice, basmati rice, Thai jasmine rice, barley, 
soft wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, wheat flour, 
rice flour, chickpeas raw, chick pea flour; Spices, namely, cumin 
seeds, basil seeds, fenugreek seeds, black pepper, red pepper, 
turmeric, spice for rice, BBQ seasoning, black caraway seeds, 
white pepper, green cardamom, whit cardamom, cayenne 
pepper, cloves, coriander seeds, anise seeds, cumin seeds, 
fennel seeds, poppy seeds, sesame seeds, dill seeds, curry 
powder, fish seasoning, garlic granulated, marjoram ground, 
kabob seasoning, granulated citric acid, shallots powder, onion 
powder, wild garlic powder, sumac, lime powder, salad 
seasoning, pizza seasoning, yogurt seasoning, paprika powder, 
cinnamon, stew seasoning, dehydrated ginger, sea salt, iodized 
salt, salt, barberry and saffron; Jams, marmalade and preserves, 
namely, quince preserve, quince jam, rose petal jam, sour cherry 
jam, sour cherry preserve, cherry preserve , cherry jam, carrot 
jam, fig jam, fig preserve, kiwi jam, etrog jam, orange jam, 
blossom jam, peach preserve, pineapple preserve, pear 
preserves, apricot preserve, apricot jam, fruit jam, fruit preserve; 
Pickles, namely, pickled cucumbers, pickled garlic, pickled 
shallots, pickled wild garlic, pickled okra, pickled lime, pickled 
lemon, pickled mixed vegetables, pickled jerkins, pickled capers, 
pickled peppers, pickled tomatoes, pickled cherry tomatoes, 
pickled vine leaves, pickled unripe grape, pickled onion, pickled 
eggplants; Brined vegetables, namely, brined cucumbers, brined 
garlic, brined shallots, brined wild garlic, brined okra, brined lime, 
brined lemon, brined mixed vegetables, brined jerkins, brined 
capers, brined peppers, brined tomatoes, brined cherry 
tomatoes, brined vine leaves, brined unripe grape, brined onion, 
brined eggplants; Syrups, namely, dates syrup, sour cherry 
syrup, grape syrup, orange blossom syrup, orange syrup, rose 
syrup, lemon syrup, mint syrup, pomegranate syrup; Pastes and 
molasses, namely, tomato paste, pomegranate paste, 
pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste, mixed fruits paste; Fresh, preserved, conserved, 
frozen, dehydrated, and fried vegetables, fine herbs and plants, 
namely, mixed and fried fine herbs for different Iranian dishes, 
mixed fine herbs for soup, dill, fenugreek, savoury leaves, mixed 
mint and parsley, mint, chive, coriander, basil leaves, leeks, 
spinach flakes, tarragon leaves, oregano, laurel leaves, sage 
leaves, linden flowers, thyme, rosemary needles, rose leaves, 
tomatoes, eggplants; Preserved, conserved, canned, and 
prepared foods and food preparations, namely, stews, soups, 
desserts, Iranian dishes, tuna fish; Dried fruits , namely, plums, 
sour cherries, mulberries, barberries, pineapples, raisins, 
peaches, pears, apples, figs, Fruit layers namely fruit rolls, 
strawberries, oranges, kiwis, apricots, dates; Vegetables, plants, 
flower and herbs water and essence, namely, rose water, mint 
water, willow water; chicory water, wild herbs water, dill water, 
being distilled water; Salad dressing, vinegar; Beverages, 
namely, carbonated soft drinks, fruit flavoured soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea; Juices, namely, Fruit and vegetable 
flavored or not flavored juice and nectars, namely, pomegranate 
juice, orange juice, lime juice, lemon juice, mango juice, mango 
nectar, sour cherry juice, peach nectar, pear nectar, apple juice, 
tamarind juice, apricot nectar, unripe grape juice, grape juice; 
Noodles and spaghettis, namely, soups' noodles and rice 
noodles ; Baking powder; Yeast; Pure honey, pure honey with 
comb, pure light honey; Tea and coffee; Dairy by-products, 
namely yoghurt, cheese; Soda yogurt drink; namely, carbonated 

soft drinks, fruit lavoured soft drinks, soft drinks flavoured with 
tea, dairy-based beverages, namely, non-alcoholic dairy-based 
beverages, Non-alcoholic chocolate-based beverages; 'kashk', 
namely, an Iranian sauce comprised of dried yogurt and salt and 
water; Sugar and sugar cubes; Candies and sweets, namely 
candied fruit and nuts sweets and candies; Edible Nuts; Olives, 
namely, olives in brine, marinated olives; Oil, namely, olive oil, 
vegetable oil, sesame oil, grape seeds oil, sunflowers oil, Soya 
oil, canola oil, corn oil; Biscuits, crackers, cakes, chocolates, 
potato chips, Snacks, namely, Cheese flavoured puffed corn 
snacks; novelty, promotional and souvenir items, namely, T-
shirts, pennants, flags, banners, balloons, buttons, key chains, 
key fobs, coffee mugs, pens, pencils, patches, transfers, labels 
and ribbons. SERVICES: import and wholesale sale of food 
items; import and export agency services, namely, assisting and 
negotiating on behalf of clients the purchase and sale and the 
import and export of products and services; import and export 
agency services, namely, distribution, international trade and 
transfer of products; import and export agency services, namely, 
import and export freight forwarding services, preparation of 
documentation required for export and import, preparation of 
foreign trade documentation, namely, transportation, invoicing, 
certification, collection and insurance; import and export agency 
services, namely, sourcing of products and markets, buying and 
selling products on world trade basis and transporting products; 
import and export agency services, namely, arranging for 
financing for the purchase and transportation of wares; import 
and export agency services, namely, facilitating the resolution of 
disputes and claims relating to the purchase, transportation and 
financing of wares; brokerage services, namely, negotiating 
contracts, terms, conditions, formulation of product descriptions, 
grades and quality, and prices; financing - of export and import 
commercial transactions namely cash, credit, guarantees/L-C's, 
international payment terms; organizing events, namely, 
charitable events, corporate retreats, musical events, live 
performances, weddings, conferences and forum discussions on 
world issues; marketing services, namely, designing, printing and 
collecting marketing information; developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; providing marketing strategies for 
others; advertising agency services, namely, building brand 
awareness for the products and services of others; business 
consulting services relating to the improvement of business 
performance, corporate strategy, speaking engagements, 
conferences, seminars, workshops and training sessions relating 
to business leadership and personal development; 
merchandising, namely, sale of novelty items at events, namely, 
T-shirts, pennants, flags, banners, balloons, buttons, key chains, 
key fobs, coffee mugs, pens, pencils, patches, transfers, labels 
and ribbons; talent management, namely, talent agency 
services; shipping, namely, freight transportation by truck, rail, 
boat and air, and packaging of articles for transportation; 
wholesale and retail of clothing and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments congelés emballés, nommément 
plats principaux congelés, plats de viande congelés, viande 
congelée, poisson congelé et desserts congelés, grignotines 
sèches, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à 
base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de 
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grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, 
trempettes pour grignotines et grignotines à base de blé, 
curcuma, cumin, poivre noir, moutarde, coriandre, feuilles de 
cari, fenugrec, chilis rouges, chilis verts, ase fétide, gingembre, 
graines de fenouil, ajowan, poudre de mangue, garam massala, 
cardamome, muscade, safran, pavot, macis, clou de girofle, 
cannelle, menthe, yogourt, sucre de palme, sel noir, tamarin, ail, 
noix de coco, fruits séchés; haricots Great Northern, haricots 
mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à 
oeil noir, pois cassés jaunes, grain de blé tendre, graines de 
cumin, curcuma, épice pour le riz, assaisonnements pour le 
barbecue, graines de nigelle cultivée, poivre noir, poivre blanc, 
cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, 
coriandre, poudre de cari, assaisonnements pour le poisson, ail 
déshydraté, marjolaine moulue, pistaches, noix séchées, 
amandes, arachides, graines de citrouille, graines de tournesol, 
assaisonnements à kébab, échalotes, vinette, safran, conserves 
de coings, confiture de pétales de rose, conserves de cerises 
acides, safran, raisins secs rouges et riz blanc iranien; haricots 
et pois, nommément haricots Great Northern, haricots mungo, 
pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, 
pois cassés jaunes; riz, céréales, farines et sous-produits, 
nommément riz, riz basmati, riz thaï au jasmin, orge, blé tendre 
en grains, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine de blé, 
farine de riz, pois chiches frais, farine de pois chiches; épices, 
nommément graines de cumin, graines de basilic, graines de
fenugrec, poivre noir, poivre rouge, curcuma, épice à riz, 
assaisonnements pour le barbecue, graines de carvi noir, poivre 
blanc, cardamome verte, cardamome blanche, poivre de 
Cayenne, clous de girofle, graines de coriandre, graines d'anis, 
graines de cumin, graines de fenouil, graines de pavot, graines 
de sésame, graines d'aneth, poudre de cari, assaisonnements 
pour le poisson, a i l  granulé, marjolaine moulue, 
assaisonnements à kébab, acide citrique granulé, poudre 
d'échalote, poudre d'oignon, poudre d'ail des bois, sumac, 
poudre de citron, assaisonnements pour la salade, 
assaisonnements pour la pizza, assaisonnements pour le 
yogourt, poudre de paprika, cannelle, assaisonnements pour le 
ragoût, gingembre déshydraté, sel de mer, sel iodé, sel, vinette 
et safran; confitures, marmelade et conserves, nommément 
conserves de coings, confitures de coings, confitures de pétales 
de rose, confitures de cerises acides, conserves de cerises 
acides, conserves de cerises, confitures de cerises, confitures 
de carottes, confitures de figues, conserves de figues, confitures 
de kiwis, confitures de cédrats, confitures d'oranges, confitures 
de fleurs, conserves de pêches, conserves d'ananas, conserves 
de poires, conserves d'abricots, confitures d'abricots, confitures 
de fruits, conserves de fruits; marinades, nommément 
cornichons, ail mariné, échalotes marinées, ail des bois mariné, 
okras marinés, limes marinées, citrons marinés, macédoines 
marinées, cornichons marinés, câpres marinées, piments 
marinés, tomates marinées, tomates cerises marinées, feuilles 
de vigne marinées, raisins non mûrs marinés, oignons marinés, 
aubergines marinées; légumes en saumure, nommément 
concombres en saumure, ail en saumure, échalotes en saumure, 
ail des bois en saumure, okras en saumure, limes en saumure, 
citrons en saumure, macédoine en saumure, cornichons en 
saumure, câpres en saumure, piments en saumure, tomates en 
saumure, tomates cerises en saumure, feuilles de vigne en 
saumure, raisins non mûrs en saumure, oignons en saumure, 
aubergines en saumure; sirops, nommément sirop de dattes, 
sirop de cerises acides, sirop de raisins, sirop de fleurs 
d'oranger, sirop d'oranges, sirop de roses, sirop de citrons, sirop 

de menthe, sirop de grenade; pâtes et mélasses, nommément 
pâte de tomates, pâte de grenade, mélasse de grenade, 
mélasse de raisin, mélasse de datte, pâte de tamarin, pâte de 
fruits mélangés; légumes frais, en conserve, congelés, 
déshydratés et frits, fines herbes et plantes, nommément fines 
herbes mélangées et frites pour divers plats iraniens, fines 
herbes mélangées pour soupe, aneth, fenugrec, feuilles de 
sarriette, mélange de menthe et de persil, menthe, ciboulette, 
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon, origan, feuilles de laurier, feuilles de sauge, 
fleurs de tilleul, thym, feuilles de romarin, pétales de rose, 
tomates, aubergines; plats en conserve et préparés ainsi que 
préparations alimentaires, nommément ragoûts, soupes, 
desserts, plats iraniens, thon; fruits secs, nommément prunes, 
cerises acides, mûres, vinettes, ananas, raisins secs, pêches, 
poires, pommes, figues, couches de fruits, nommément roulés 
aux fruits, fraises, oranges, kiwis, abricots, dattes; eaux et 
essences de légumes, de plantes, de fleurs et d'herbes, 
nommément eau de rose, eau mentholée, eau de saule; eau de 
chicorée, eau d'herbes sauvages, eau d'aneth, à savoir eau 
distillée; sauce à salade, vinaigre; boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées au thé; jus, nommément jus 
aromatisés ou non aux fruits et aux légumes ainsi que nectars, 
nommément jus de grenade, jus d'orange, jus de lime, jus de 
citron, jus de mangue, nectar de mangue, jus de cerise acide, 
nectar de pêche, nectar de poire, jus de pomme, jus de tamarin, 
nectar d'abricot, jus de raisins non mûrs, jus de raisin; nouilles et 
spaghettis, nommément nouilles à soupe et nouilles de riz; 
levure chimique; levure; miel pur, miel pur en rayon, miel pur 
léger; thé et café; produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage; yogourt à boire gazeux; nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers, boissons non alcoolisées à base de chocolat; « 
kashk », nommément sauce iranienne constituée de yogourt 
séché, de sel et d'eau; sucre et cubes de sucre; bonbons et 
sucreries, nommément fruits confits ainsi que sucreries et 
bonbons aux noix; noix comestibles; olives, nommément olives 
en saumure, olives marinées; huile, nommément huile d'olive, 
huile végétale, huile de sésame, huile de pépins de raisin, huile 
de tournesol, huile de soya, huile de canola, huile de maïs; 
biscuits, craquelins, gâteaux, chocolats, croustilles, grignotines, 
nommément collations de maïs soufflé à saveur de fromage; 
articles de fantaisie, promotionnels et souvenirs, nommément 
tee-shirts, fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
chaînes porte-clés, porte-clés de fantaisie, grandes tasses à 
café, stylos, crayons, pièces, décalcomanies, étiquettes et 
rubans. SERVICES: Importation et vente en gros de produits 
alimentaires; services d'agence d'importation et d'exportation, 
nommément aide et négociation pour le compte de clients pour 
l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation de 
produits et de services; services d'agence d'importation et 
d'exportation, nommément distribution, commerce et transport 
internationaux de produits; services d'agence d'importation et 
d'exportation, nommément services d'expédition de fret 
(importation et exportation), préparation des documents requis 
pour l'exportation et l'importation, préparation de documents de 
commerce extérieur, nommément de transport, de facturation, 
de certification, de collecte et d'assurance; services d'agence 
d'importation et d'exportation, nommément approvisionnement 
de produits et de marchés, achat et vente de produits 
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(commerce mondial) ainsi que transport de produits; services 
d'agence d'importation et d'exportation, nommément 
organisation du financement pour l'achat et le transport de 
marchandises; services d'agence d'importation et d'exportation, 
nommément aide à la résolution de conflits et d'allégations ayant 
trait à l'achat, au transport et au financement de marchandises; 
services de courtage, nommément négociation de contrats, de 
modalités, de conditions, du libellé des descriptions de produits, 
des catégories et de la qualité ainsi que des prix; financement 
d'opérations commerciales d'exportation et d'importation, 
nommément argent comptant, crédit, garanties, lignes de crédit, 
modalités de paiement international; organisation d'évènements, 
nommément d'évènements de bienfaisance, de retraites 
d'entreprise, d'événements musicaux, de représentations devant 
public, de mariages, de conférences et de discussions de forum 
sur des enjeux mondiaux; services de marketing, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans 
le domaine de l'évaluation des marchés pour des marchandises 
et des services existants de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services d'agence de publicité, 
nommément construction de la notoriété de la marque des 
produits et des services de tiers; services de consultation auprès 
des entreprises ayant trait à l'amélioration du rendement des 
entreprises, de stratégies d'entreprise, d'allocutions, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de séances de 
formation ayant trait au leadership d'entreprise et à la croissance 
personnelle; marchandisage, nommément vente d'articles de 
fantaisie lors d'événements, nommément de tee-shirts, de 
fanions, de drapeaux, de banderoles, de ballons, de macarons, 
de chaînes porte-clés, de porte-clés de fantaisie, de grandes 
tasses à café, de stylos, de crayons, de pièces, de 
décalcomanies, d'étiquettes et de rubans; gérance d'artistes, 
nommément services d'agence artistique; expédition, 
nommément transport de marchandises par camion, train, 
bateau et avion, ainsi qu'emballage d'articles pour le transport; 
vente en gros et vente au détail de vêtements et de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,672. 2013/04/02. 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

PERCY JACKSON
WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring action, adventure, drama and comedy; pre-recorded 
CDs featuring action, adventure, drama and comedy and musical 
performances; downloadable audio and video recordings 
featuring action, adventure, drama and comedy; downloadable 
motion pictures and television shows featuring action, adventure, 
drama and comedy; downloadable ring tones, graphics,
computer desktop wallpaper, games and music via a global 
computer network and wireless devices; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mouse 
pads; decorative magnets; eye glasses; downloadable computer 

software that allows the transmission of text, audio, graphics, still 
images, video games and moving pictures, featuring action, 
adventure, drama, comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: Production and distribution of television programs 
and motion picture films; entertainment services in the nature of 
television programming; providing on-line information in the field 
of television, motion picture film and video entertainment via the 
Internet; providing television shows and motion picture films via 
the Internet and wireless communication devices, namely mobile 
telephones, handheld computers and tablets; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows and motion picture films transmitted 
via the Internet and wireless communication networks; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest; organizing entertainment 
and cultural events, namely, live musical performances, live 
comedy shows, live musical, dramatic and comedic 
performances; entertainment in the nature of quiz competitions, 
talent shows, online computer games; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et 
comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres d'action, 
d'aventure, dramatiques et comiques et des prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et 
comiques; films et émissions de télévision d'action, d'aventure, 
dramatiques et comiques; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable qui 
permet la transmission de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes, de jeux vidéo et de films d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques, de représentations d'oeuvres musicales 
et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la télévision, des 
films et du divertissement vidéo par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision et de films au moyen d'Internet et 
d'appareils de communication sans fil, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables portant sur des émissions de télévision et 
des films transmis par Internet et des réseaux de communication 
sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément blogues 
présentant des opinions personnelles sur des sujets d'intérêt 
général; organisation d'évènements culturels et de 
divertissement, nommément prestations de musique devant 
public, spectacles d'humour, prestations d'oeuvres musicales, 
dramatiques et comiques devant public; divertissement, à savoir 
concours de jeu-questionnaire, spectacles d'artistes amateurs, 
jeux informatiques en ligne; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique, d'humour et de 
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théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,066. 2013/04/04. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ECONO-MATE
WARES: Cases for contact lenses. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85894954 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 19, 2013 under 
No. 4,436,054 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à verres de contact. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85894954 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,436,054 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,229. 2013/04/04. Petroleum Geo-Services ASA, 
Strandveien 4, N-1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters PGS 
and the waves are white on a blue background

WARES: Sources, sensors, cables, and other equipment for 
gathering, recording, or analyzing geophysical data, namely, air 
guns in the nature of acoustic signal generators that use 
pressurized air to generate an acoustic impulse specifically used 

for undersea surveying of marine formations, marine vibrators in 
nature of acoustic wave generators that create an acoustic wave 
and are specifically used for undersea surveying of marine 
formations; electromagnetic antenna; electromagnetic coils; 
source arrays in the nature of surveying machines and 
instruments specifically designed for use in surveying undersea 
marine formations; hydrophones; geophones in nature of an 
electronic receiver designed to pick up seismic vibrations; 
accelerometers; particle velocity sensors; pressure gauges; 
marine depth sensors; electrodes; streamers, namely, 
seismological instruments used for surveying marine formations, 
electromagnetic apparatus namely electromagnetic field sources, 
electromagnetic field receivers, antenna, electrodes, wire loops 
or coils, voltmeters, magnetometers, and current generators or 
converters used to generate or measure electromagnetic fields 
used for surveying marine formations; ocean bottom cables for 
the transmission of data, sounds and images; electric actuators; 
surveying instruments for conducting undersea geophysical 
surveys; optical fiber cables; electronic database in the field of 
geophysical information recorded on computer media; Computer 
software for use in conducting geophysical data analysis, 
geophysical modeling, and geophysical data processing and 
instruction manuals provided as a unit therewith. SERVICES: (1) 
Processing of geophysical data for the oil and gas industry. (2) 
Geophysical exploration for oil and gas and other minerals; 
Geophysical data gathering services; Reservoir monitoring 
services; Recording of geophysical data on optical, digital, and 
magnetic media; Analysis of geophysical data for the oil and gas 
industry; Providing geophysical data to others for use in the oil 
and gas industry; Marine exploration and surveying; 
Consultations regarding exploration, surveying, and reservoir 
monitoring in oil and gas activities. Priority Filing Date: March 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/888359 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PGS et les vagues sont blanches sur 
un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Sources, capteurs, câbles et autre matériel
pour la collecte, l'enregistrement ou l'analyse de données 
géophysiques, nommément canons à air, à savoir génératrices 
de signaux acoustiques qui utilisent de l'air sous pression pour 
générer une impulsion acoustique servant spécialement à 
l'arpentage de formations sous-marines, vibrateurs marins, à 
savoir génératrices d'ondes acoustiques qui créent une onde 
acoustique et sont utilisées spécialement pour l'arpentage de 
formations sous-marines; antennes électromagnétiques; bobines 
électromagnétiques; réseaux de sources, à savoir appareils et 
instruments spécialement conçus pour l'arpentage sous-marin 
de formations marines; hydrophones; géophones, à savoir 
récepteurs électroniques conçus pour capter les vibrations 
sismiques; accéléromètres; capteurs de vitesse des particules; 
manomètres; sondeurs de fonds marin; électrodes; flûtes 
sismiques, nommément instruments de sismologie utilisés pour 
l'arpentage des formations marines, appareils 
électromagnétiques, nommément sources de champs 
électromagnétiques, récepteurs de champs électromagnétiques, 
antennes, électrodes, boucles ou bobines en fil de fer, 
voltmètres, magnétomètres et génératrices ou convertisseurs de 
courant utilisés pour produire ou mesurer des champs 
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électromagnétiques servant à l'arpentage des formations 
marines; câbles sous-marins pour la transmission de données, 
de sons et d'images; actionneurs électriques; instruments 
d'arpentage pour les activités d'arpentage géophysique marine; 
câbles à fibre optique; base de données électronique dans le 
domaine des données géophysiques enregistrées sur des 
supports informatiques; logiciels pour l'analyse de données 
géohpysiques, la modélisation géophysique et le traitement de 
données géophysiques ainsi que guides d'utilisation offerts 
comme comme un tout avec ces marchandises. SERVICES: (1) 
Traitement de données géophysiques pour l'industrie pétrolière 
et gazière. (2) Prospection géophysique de pétrole, de gaz et de 
minerais; services de collecte de données géophysiques; 
services de surveillance de réservoirs; enregistrement de 
données géophysiques sur des supports optiques, numériques 
et magnétiques; analyse de données géophysiques pour 
l'industrie pétrolière et gazière; offre de données géophysiques à 
des tiers pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploration et arpentage sous-marins; consultation concernant 
l'exploration, l'arpentage et la surveillance de réservoirs dans le 
cadre de l'exploitation pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888359 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.

1,621,400. 2013/04/05. The Schawbel Corporation, 26 Crosby 
Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

THERMACELL
WARES: (1) Remote controlled battery powered heated insoles. 
(2) Remote controlled battery powered heated insoles. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,178,436 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Semelles intérieures chauffées à piles 
télécommandées. (2) Semelles intérieures chauffées à piles 
télécommandées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 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 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,436 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,621,407. 2013/04/05. CompCall Ltd. (c/o Richard Buxton), 123, 
2016 Sherwood Dr., Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X3

ActiveCare Elite
SERVICES: Provision of short term disability claims 
management for clients with fewer than fity employees. Speaking 
directly with claimants and health care providers to determine 
medical and return to work requirements, assist in the timely 

provision of appropriate health care services, monitoring and 
managing treatment until the claimant is able to return to regular 
or alternate duties; provide regular progress reports to the client, 
while maintaining the requirements of privacy rules and 
legislation. Used in CANADA since January 16, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre de gestion de réclamations pour invalidité 
(court terme) aux clients ayant moins de 50 employés. 
Communication directe avec les demandeurs et les fournisseurs 
de soins de santé pour déterminer les besoins médicaux et les 
exigences relatives au retour au travail; soutien pour la 
prestation de services de soins de santé appropriés au bon 
moment, la surveillance et la gestion du traitement jusqu'à ce 
que le demandeur soit en mesure de reprendre ses fonctions 
habituelles ou d'autres fonctions; fourniture de rapports 
d'évolution périodiques au client en respectant les exigences des 
règles et de la loi sur la protection des renseignements 
personnels. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,621,456. 2013/04/05. Parkland Fuel Corporation, 30 Oland 
Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Motor fuels, namely, gasoline and diesel fuels. 
SERVICES: Mobile fueling services for gasoline and diesel 
operated vehicles, generators and other motorized equipment at 
customer on-site and work site locations; Motor fuel delivery 
services; Fuel management services, namely, monitoring and 
reporting of customer volumes purchased, amounts spent on 
fuel, engine idling time, litres per kilometer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs, nommément 
essence et carburants diesels. SERVICES: Services de 
ravitaillement mobiles pour véhicules, génératrices et autres 
équipements à moteur fonctionnant à l'essence et au diesel chez 
le client ou sur un chantier; services de livraison de carburant 
pour moteurs; services de gestion du carburant, y compris 
contrôle de la quantité et des sommes consacrées au carburant, 
du temps où le moteur tourne au ralenti et du nombre de litres au 
kilomètre ainsi que rapports connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,621,496. 2013/04/02. One Cycle Inc., #2613 -23 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 0H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

SERVICES: (1) The provision of physical fitness instruction and 
consultation in the field of indoor cycling and the provision of 
fitness and exercise facilities for indoor cycling. (2) The sale of 
pre-recorded digital media, downloadable audio and audio visual 
recordings as related to the field of exercise, fitness, wellness 
and personal development. (3) The sale of exercise bikes, 
exercise weights, carrying bags, sport bags, clothing namely, 
pants, drawstring pants, sweatpants, shorts, exercise tights, 
shirts, tops, sleeveless tops, thermal shirts, long sleeve shirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, sports bras, jackets, hooded pull 
overs, socks, bandanas, shoes, flip flops and water bottles. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Offre d'enseignement de l'exercice physique et 
de consultation dans le domaine du vélo d'intérieur ainsi qu'offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour vélo 
d'intérieur. (2) Vente de supports numériques préenregistrés et 
d'enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables ayant 
trait aux domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du 
bien-être et du développement personnel. (3) Vente de vélos 
d'exercice, de poids d'exercice, de sacs de transport, de sacs de 
sport, de vêtements, nommément de pantalons, de pantalons à 
cordon coulissant, de pantalons d'entraînement, de shorts, de 
collants d'exercice, de chemises, de hauts, de hauts sans 
manches, de chemises isothermes, de chemises à manches 
longues, de chandails, de tee-shirts, de débardeurs, de soutiens-
gorge de sport, de vestes, de chandails à capuchon, de 
chaussettes, de bandanas, de chaussures, de tongs et de 
bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,507. 2013/04/08. Wolfgang Lerchl, Friedrich-List-Str. 3, 
01445 Radebeul, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

The mark consists of a graphic element in the form of a butterfly.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The butterfly is 
in rainbow colours. Starting from its left wing the butterfly is 
depicted in DARK GREEN to LIGHT GREEN, TURQUOISE, 
BLUE, DARK PURPLE, LIGHT PURPLE, PINK, RED, ORANGE, 
YELLOW and ORANGE.

WARES: Calendars, envelopes, portfolios, folders, note pads, 
legal pads, notepaper, writing paper, post cards, foldable cards, 
adhesive labels, writing stationery, letter paper, business cards, 
sticky notes, removable notes, flyers. SERVICES: Copying of 
documents for others; printing services, namely, lithographic 
printing services, rapid printing services, instant printing services, 
digital printing services, offset printing services, thermography 
printing services, embossing printing services, engraving printing 
services, foil stamping printing services, custom printing 
services, virtual printing services and on-line printing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un élément visuel, à savoir un 
papillon.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le papillon est de diverses couleurs. En partant 
de l'aile gauche du papillon, les couleurs passent du vert foncé 
au vert clair, au turquoise, au bleu, au violet foncé, au violet clair, 
au rose, au rouge, au orange, au jaune et au orange.

MARCHANDISES: Calendriers, enveloppes, porte-documents, 
chemises de classement, blocs-notes, blocs-notes de grand 
format, papier à lettres, cartes postales, cartes pliables, 
étiquettes adhésives, articles de papeterie, papier à lettres, 
cartes professionnelles, papillons adhésifs amovibles, 
prospectus. SERVICES: Copie de documents pour des tiers; 
services d'impression, nommément services d'impression 
lithographique, services d'impression rapide, services 
d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression 
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thermographique, services d'impression en relief, services 
d'impression par gravure, services d'impression par gaufrage sur 
feuille métallique, services d'impression sur commande, services 
d'impression virtuelle et services d'impression en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,526. 2013/04/08. Titanium Logistics Inc., 400 Zenway 
Blvd., Unit 4, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TITANIUM
SERVICES: (1) Brokerage of pick-up, warehousing, 
transportation and delivery services. (2) Logistics management; 
providing computerized tracking and tracing of packages in 
transit; transportation network management solution services, 
namely truckload and less-than-truckload short haul and long 
haul road transportation of freight on trucks and tractor-trailer 
combinations, arrangement of transportation of freight by way of 
rail transportation, arrangement of transportation of freight in 
containers for either ocean or air transportation also known as 
freight forwarding; customs clearance services; pick-up, 
warehousing, transportation and delivery of packages and freight 
by land. Used in CANADA since at least as early as May 2002 
on services (1); January 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de services de ramassage, 
d'entreposage, de transport et de livraison. (2) Gestion 
logistique; offre de repérage et de suivi informatisés de colis en 
transit; services de solutions de gestion de réseaux de transport, 
nommément transport routier de chargements et de 
chargements partiels de fret en zone courte et longue par 
camions et ensembles tracteurs-remorques, organisation de 
transport ferroviaire de fret, organisation de transport de fret 
dans des conteneurs pour le transport océanique ou aérien, 
aussi appelé expédition de fret; services de dédouanement; 
entreposage de colis et de fret ainsi que ramassage, transport et 
livraison de ces colis et de ce fret par voie terrestre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services (1); janvier 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,621,527. 2013/04/08. Titanium Logistics Inc., 400 Zenway 
Blvd., Unit 4, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Brokerage of pick-up, warehousing, 
transportation and delivery services. (2) Logistics management; 
providing computerized tracking and tracing of packages in 
transit; transportation network management solution services, 
namely truckload and less-than-truckload short haul and long 

haul road transportation of freight on trucks and tractor-trailer 
combinations, arrangement of transportation of freight by way of 
rail transportation, arrangement of transportation of freight in 
containers for either ocean or air transportation also known as 
freight forwarding; customs clearance services; pick-up, 
warehousing, transportation and delivery of packages and freight 
by land. Used in CANADA since at least as early as May 2002 
on services (1); January 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de services de ramassage, 
d'entreposage, de transport et de livraison. (2) Gestion 
logistique; offre de repérage et de suivi informatisés de colis en 
transit; services de solutions de gestion de réseaux de transport, 
nommément transport routier de chargements et de 
chargements partiels de fret en zone courte et longue par 
camions et ensembles tracteurs-remorques, organisation de 
transport ferroviaire de fret, organisation de transport de fret 
dans des conteneurs pour le transport océanique ou aérien, 
aussi appelé expédition de fret; services de dédouanement; 
entreposage de colis et de fret ainsi que ramassage, transport et 
livraison de ces colis et de ce fret par voie terrestre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services (1); janvier 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,621,528. 2013/04/08. Titanium Logistics Inc., 400 Zenway 
Blvd., Unit 4, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Brokerage of pick-up, warehousing, 
transportation and delivery services. (2) Logistics management; 
providing computerized tracking and tracing of packages in 
transit; transportation network management solution services, 
namely truckload and less-than-truckload short haul and long 
haul road transportation of freight on trucks and tractor-trailer 
combinations, arrangement of transportation of freight by way of 
rail transportation, arrangement of transportation of freight in 
containers for either ocean or air transportation also known as 
freight forwarding; customs clearance services; pick-up, 
warehousing, transportation and delivery of packages and freight 
by land. Used in CANADA since at least as early as May 2002 
on services (1); January 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de services de ramassage, 
d'entreposage, de transport et de livraison. (2) Gestion 
logistique; offre de repérage et de suivi informatisés de colis en 
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transit; services de solutions de gestion de réseaux de transport, 
nommément transport routier de chargements et de 
chargements partiels de fret en zone courte et longue par 
camions et ensembles tracteurs-remorques, organisation de 
transport ferroviaire de fret, organisation de transport de fret 
dans des conteneurs pour le transport océanique ou aérien, 
aussi appelé expédition de fret; services de dédouanement; 
entreposage de colis et de fret ainsi que ramassage, transport et 
livraison de ces colis et de ce fret par voie terrestre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services (1); janvier 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,621,529. 2013/04/08. Titanium Logistics Inc., 400 Zenway 
Blvd., Unit 4, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

STRENGTH BEYOND BORDERS
SERVICES: (1) Brokerage of pick-up, warehousing, 
transportation and delivery services. (2) Logistics management; 
providing computerized tracking and tracing of packages in 
transit; transportation network management solution services, 
namely truckload and less-than-truckload short haul and long 
haul road transportation of freight on trucks and tractor-trailer 
combinations, arrangement of transportation of freight by way of 
rail transportation, arrangement of transportation of freight in 
containers for either ocean or air transportation also known as 
freight forwarding; customs clearance services; pick-up, 
warehousing, transportation and delivery of packages and freight 
by land. Used in CANADA since at least as early as May 2002 
on services (1); January 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de services de ramassage, 
d'entreposage, de transport et de livraison. (2) Gestion 
logistique; offre de repérage et de suivi informatisés de colis en 
transit; services de solutions de gestion de réseaux de transport, 
nommément transport routier de chargements et de 
chargements partiels de fret en zone courte et longue par 
camions et ensembles tracteurs-remorques, organisation de 
transport ferroviaire de fret, organisation de transport de fret 
dans des conteneurs pour le transport océanique ou aérien, 
aussi appelé expédition de fret; services de dédouanement; 
entreposage de colis et de fret ainsi que ramassage, transport et 
livraison de ces colis et de ce fret par voie terrestre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services (1); janvier 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,621,556. 2013/04/08. OpenCar Inc., 101 Yesler Way, Suite 
402, Seattle, WASHINGTON 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

OPENCAR
WARES: Software for diagnostic, telematic, informational, and 
entertainment applications, for automobile computers and for 

mobile handheld electronic devices, namely: personal digital 
assistants and mobile telephones, tablets, and computers to 
remotely access automobile diagnostics and information. 
SERVICES: Software as a service, namely, provision of a hosted 
software platform to provide, and allow third party developers to 
provide diagnostic, telematic, informational, and entertainment 
applications for use in automobile infotainment systems. Priority
Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/749,603 in association with the 
same kind of wares; October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,607 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels diagnostiques, télématiques, 
d'information et de divertissement, pour ordinateurs d'automobile 
et pour appareils électroniques de poche mobiles, nommément 
pour assistants numériques personnels et téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs, pour accéder à distance à 
des diagnostics et à de l'information sur les automobiles. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément offre 
d'une plateforme logicielle hébergée pour offrir et permettre à 
des tiers d'offrir des applications diagnostiques, télématiques, 
d'information et de divertissement pour les systèmes 
d'infodivertissement pour automobiles. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/749,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,607 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,867. 2013/04/09. Parkland Fuel Corporation, 30 Oland 
Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

READY TO ROLL
WARES: Motor fuels, namely, gasoline and diesel fuels. 
SERVICES: Mobile fueling services for gasoline and diesel 
operated vehicles, generators and other motorized equipment at 
customer on-site and work site locations; Motor fuel delivery 
services; Fuel management services, namely, monitoring and 
reporting of customer volumes purchased, amounts spent on 
fuel, engine idling time, litres per kilometer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs, nommément 
essence et carburants diesels. SERVICES: Services de 
ravitaillement mobiles pour véhicules, génératrices et autres 
équipements à moteur fonctionnant à l'essence et au diesel chez 
le client ou sur un chantier; services de livraison de carburant 
pour moteurs; services de gestion du carburant, y compris 
contrôle de la quantité et des sommes consacrées au carburant, 
du temps où le moteur tourne au ralenti et du nombre de litres au 
kilomètre ainsi que rapports connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,621,952. 2013/04/10. Macpek Inc., 2970 av. Watt, Quebec, 
QUEBEC G1X 4P7 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

RSSW
WARES: Automobile parts; wheels for motor vehicle; wheel rims 
for automobiles; wheel hubs for automobiles. SERVICES: Online 
sales of automobile parts; retail sale of automobile parts; 
catalogue shopping services in the field of automobile parts; 
distributorships in the field of automotive parts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles; jantes de roue pour automobiles; moyeux de roues 
pour automobiles. SERVICES: Vente en ligne de pièces 
d'automobiles; vente au détail de pièces d'automobile; services 
de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; concessions dans le domaine des pièces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,622,278. 2013/04/08. Shannon Gail Malmberg-Eymere, 2893 
West 23rd Avenue,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

ZEN DOG CANINE TRAINING
Without waiving any of its common law rights, and for the 
purposes only of this application and any registration issuing 
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use 
of the words "ZEN", "DOG", "CANINE' and "TRAINING" apart 
from the trade-mark as a whole

WARES: Imprinted promotional office supplies, namely: 
envelopes, stationery paper, business cards, cheques, and 
signage; Marketing materials, namely, brochures, pamphlets and 
posters. SERVICES: Dissemination of promotional information in 
digital format via the internet through a website managed by the 
applicant, namely, profiles of trainers employed by the applicant, 
description of services, testimonals of clients and videos showing 
sample training techniques; Grooming of dogs, namely: bathing, 
nail trimming and fur trimming and styling; Provision of temporary 
boarding of dogs; Provision of daily exercise for dogs; Provision 
of group and one to one obedience training and tracking 
exercises for dogs; Provision of consultation services with dog 
owners regarding specific behavioural problems affecting their 
dogs and offer recommendations pertaining to remedial 
exercises and diets; Sponsors motivational seminars for dog 
owners to train their dogs to participate in obedience 
competitions and organized sports for canines; Organize and 
participate in fund-raisers and charity drives to raise funds for 
independent animal rescue shelters and veterinarian care of sick 
dogs. Used in CANADA since as early as August 31, 2002 on 
wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits en vertu de la common 
Law, et aux seules fins de la présente demande et de tout 
enregistrement connexe, le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif des mots ZEN, DOG, CANINE et TRAINING en 
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Articles de bureau promotionnels imprimés, 
nommément enveloppes, papier, cartes professionnelles, 
chèques et panneaux; matériel de marketing, nommément 
brochures, dépliants et affiches. SERVICES: Diffusion 
d'information promotionnelle en format numérique par Internet 
au moyen d'un site Web géré par le requérant, nommément 
d'information sur le profil des dresseurs à l'emploi du requérant, 
de description de services, de témoignages de clients et de 
vidéos montrant des exemples de techniques de dressage; 
toilettage de chien, nommément bain, coupe des griffes et du 
poil, soins du pelage; offre d'une pension temporaire pour les 
chiens; offre d'exercices quotidiens aux chiens; offre d'exercices 
en groupe ou individuels de dressage et de pistage pour les 
chiens; offre de services de consultation aux propriétaires de 
chiens concernant des problèmes de comportement particuliers 
qui touchent leurs chiens et d'autres recommandations ayant 
trait à des exercices et à des régimes alimentaires correctifs; 
commandite de conférences de motivation destinées aux 
propriétaires de chiens pour dresser leurs chiens en vue de la 
participation à des concours de dressage et à des sports 
organisés pour les chiens; organisation de collectes de fonds et 
de campagnes de bienfaisance et participation connexe afin de 
recueillir des fonds pour les refuges indépendants consacrés au 
sauvetage des animaux et pour les soins vétérinaires des chiens 
malades. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,286. 2013/04/12. BRIDON S.A., 9, Rue Basse, L-4963 
Clémency, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bottle openers; corkscrews. Used in LUXEMBOURG 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 10, 2012 under No. 918743 on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-bouteilles; tire-bouchons. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2012 
sous le No. 918743 en liaison avec les marchandises.
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1,622,311. 2013/04/12. Michel Brisson, 166, Rang 2, Morin 
Heights, QUEBEC J0R 1H0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
white is applied to the word Chef and the colour red is applied to 
the word Resto.

SERVICES: Offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises; Restaurant services 
featuring take-out services. Used in CANADA since April 05, 
2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Chef » est écrit en blanc et le mot « 
Resto » est écrit en rouge.

SERVICES: Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; services de restaurant 
offrant des services de plats à emporter. Employée au CANADA 
depuis 05 avril 2013 en liaison avec les services.

1,622,410. 2013/04/15. DRAGON STAR DIAMOND CORP, 670 
- 8111 ANDERSON ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 3Z8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BOUSHELONG is Treasure Lion Dragon.

WARES: (a) Jewelry. (b) Costume jewelry. (c) Precious metal 
and non-precious metal jewelry. (d) Jewelry with and without 
precious and semi-precious gemstones. (e) Precious gemstones. 
(f) Semi-precious gemstones. (g) Jewelry, namely rings, hair 
ornaments, earrings, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants, pins, brooches, headgear, and body jewelry. (h) 
Jewelry, namely sterling silver and gold jewelry. (i) Jewelry, 
namely, silver jewelry, gold jewelry, diamond jewelry, amber 
jewelry, gemstone jewelry, porcelain jewelry, pearl jewelry, other 
stone jewelry, pewter jewelry, glass jewelry, stainless steel 
jewelry, carbon tungsten jewelry, titanium jewelry, wood jewelry, 
ceramic jewelry, hemp jewelry, fashion jewelry, acrylic jewelry, 
wedding jewelry, custom jewelry, cubic zirconia jewelry, other 
jewelry, and jewelry accessories, namely jewelry boxes, cleaning 
cloths, watches and jewelry displays. (j) Items of jewelry 
incorporating precious or semi-precious stones. (k) Watches. (L) 
Beads. (m) Pearls. SERVICES: (a) Jewelry design (b) Custom 
Jewelry design (c) Retail design, manufacture, sale, distribution 
and repair of jewelry, gemstones and semi-precious stones. (d) 
Retail and on-line jewelry sale. (e) Custom manufacture of 
jewelry to customer specifications. (f) Jewelry repair, sizing and 
restoration. (g) Jewelry appraisal. (h) Consulting services in the 
field of jewelry, namely design, appraisal, cutting and setting 
services. Used in CANADA since January 06, 2013 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
BOUSHELONG est « Treasure Lion Dragon ».

MARCHANDISES: (a) Bijoux. (b) Bijoux de fantaisie. (c) Bijoux 
en métaux précieux et non précieux. (d) Bijoux avec et sans 
pierres précieuses et semi-précieuses. (e) Pierres précieuses. (f) 
Pierres semi-précieuses. (g) Bijoux, nommément bagues, 
ornements pour cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-
joncs, bandeaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches, 
couvre-chefs et bijoux de corps. (h) Bijoux, nommément bijoux 
en argent sterling et en or. (i) Bijoux, nommément bijoux en 
argent, bijoux en or, bijoux sertis de diamants, bijoux en ambre, 
bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux de porcelaine, bijoux 
en perles, bijoux en d'autres pierres, bijoux en étain, bijoux en 
verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène et en 
carbone, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux en céramique, 
bijoux en chanvre, bijoux mode, bijoux en acrylique, bijoux de 
mariage, bijoux faits sur mesure, bijoux sertis de zircons, autres 
bijoux et accessoires à bijoux, nommément coffrets à bijoux, 
chiffons de nettoyage, montres et présentoirs à bijoux. (j) Articles 
de bijouterie comprenant des pierres précieuses ou semi-
précieuses. (k) Montres. (l) Perles de fantaisie. (m) Perles. 
SERVICES: (a) Conception de bijoux (b) Conception de bijoux 
sur mesure (c) Conception pour la vente au détail, la fabrication, 
la vente, la distribution et la réparation de bijoux, de pierres 
précieuses et de pierres semi-précieuses. (d) Vente au détail et 
en ligne de bijoux. (e) Fabrication sur mesure de bijoux selon les 
spécifications des clients. (f) Réparation, dimensionnement et 
restauration de bijoux. (g) Évaluation de bijoux. (h) Services de 
consultation dans le domaine des bijoux, nommément services 
de conception, d'évaluation, de coupe et de sertissage. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,417. 2013/04/12. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTV CORE
SERVICES: Administration of a consumer loyalty program; 
consumer loyalty services, namely, contest and incentive award 
programs designed to reward program participants who use and 
participate in the applicant's online entertainment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de fidélisation de la clientèle, nommément 
programmes de concours et de récompenses conçus pour 
récompenser les participants qui utilisent les services de 
divertissement en ligne du requérant et qui prennent part à ces 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,622,633. 2013/04/15. LEMON HEAVEN BEVERAGES INC., 
#104-7311 Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Donuts, coffee, iced coffee, tea, paninis, hot dogs and 
wraps. SERVICES: Franchise services, namely, franchise 
consulting, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business in the field of 
take-out food and beverage services; Restaurant and take-out 
food and beverage services; Operation of food and beverage 
carts, kiosks and trailers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Beignes, café, café glacé, thé, paninis, hot-
dogs et sandwichs roulés. . SERVICES: Services de 
franchisage, nommément consultation en matière de franchises, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée dans le 
domaine des services de plats et de boissons à emporter; 
services de restaurant ainsi que de plats et de boissons à 
emporter; exploitation de chariots, de stands et de roulottes de 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,642. 2013/04/15. Textura Corporation, 1405 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL  60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Software for invoice processing and payment services; 
software for pre-qualification services for the construction 
industry; software for bid management on construction projects; 
software for real-time financial and process information in the 
field of construction projects. SERVICES: Business consulting 
services in the field of construction, namely, construction billing 
and payment processes; business services, namely, pre-

qualification management services for the construction industry; 
business risk assessment and mitigation services; construction 
contract management services; construction project 
management services; software as a service (saas) services, 
namely, hosting software for use by others for invoice processing 
and payment services, for bid management on construction 
projects, and for real-time financial and process information in 
the field of construction projects; software as a service (saas) 
services featuring software in the field of pre-qualification 
services for the construction industry. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,254,447 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des services de traitement et 
de paiement de factures; logiciels pour des services de 
présélection pour l'industrie de la construction; logiciels de 
gestion des soumissions pour des projets de construction; 
logiciels d'information financière et de traitement en temps réel 
dans le domaine des projets de construction. SERVICES:
Services de consultation en affaires dans le domaine de la 
construction, nommément facturation et paiements en 
construction; services d'affaires, nommément services de 
gestion de la présélection pour l'industrie de la construction; 
services d'évaluation et d'atténuation des risques professionnels; 
services de gestion de contrats de construction; services de 
gestion de projets de construction; services de logiciel-service, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour des services de traitement et de paiement de factures, 
pour la gestion des soumissions pour des projets de construction 
et pour l'information financière et de traitement en temps réel 
dans le domaine des projets de construction; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine des 
services de présélection pour l'industrie de la construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous 
le No. 4,254,447 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,622,689. 2013/04/16. Immobilier Carbonleo Inc., 510-9160 
boul. Leduc, Brossard, QUÉBEC J4Y 0E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CARBONLEO
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, pinces-
notes aimantées, balles de golf, clés USB, bouteilles d'eau. (2) 
Articles de papeterie, nommément cartables, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (4) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, de polypropylène, de 
polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. (5) Articles de 
table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, tasses, 
verres. (6) Articles de décoration, nommément cadres pour 
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photographies, assiettes décoratives. (7) Articles de salle de 
bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain, savons, 
nommément savons de soins corporels, savons pour la peau. 
SERVICES: (1) Développement et gestion immobilière, 
nommément la conception, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, l'entretien, la gestion, 
l'administration, la promotion pour des tiers et l'opération 
d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. (2) Location d'immeubles et de locaux commerciaux 
; location de logements résidentiels. (3) Services de vente et de 
location d'unités d'habitation en copropriété. (4) Développement, 
exploitation et gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la publicité pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales et de ventes 
au détail comprenant des magasins grande surface, magasins 
de vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires pour enfants, magasins d'articles de sport, 
magasins de rénovation et de quincaillerie, magasins d'appareils 
et d'accessoires informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, 
magasins d'appareils électroniques, magasins d'ameublement et 
d'électroménagers, magasins de produits de beauté, bijouteries, 
parfumeries, salons de coiffure, centres de santé et de soins 
pour le corps, cliniques médicales, dentaires, de spas, de soins 
physiothérapeutiques, de massothérapie, de chirurgie plastique, 
salons de bronzage, centres de conditionnement physique, 
magasins d'alimentation, dépanneurs, nettoyeurs, stations-
services, restaurants, cafés, magasins à rayons, librairies, 
disquaires, pharmacies, marchés d'alimentation, boucheries, 
poissonneries, marchés de fruits et légumes, fromageries, 
boulangeries, pâtisseries, de confiseries, de bars laitiers, 
cinémas, bars et clubs de nuit, centres de congrès, salles de 
spectacles, centres financiers, kiosques de courtage immobilier, 
bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies. (5) Services 
d'exploitation de centres commerciaux. (6) Services 
d'exploitation de marchés publics. (7) Services de restaurants. 
(8) Services de publicité et de diffusion de produits et de
services de tiers par le placement d'annonces de publicités et 
d'éléments promotionnels sur des sites Internet sur des 
panneaux d'affichage et dans les médias. (9) Services 
d'organisation et tenue d'événements culturels, nommément 
expositions d'arts, concerts, festivals de danse, dégustations 
culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de musique, 
de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie ; services 
d'organisation et tenue d'événements sportifs, nommément 
compétitions de course à pied, compétitions de hockey, marches 
en groupe ; services d'organisation et de tenue d'événements de 
divertissement, nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, 
fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de voitures, 
apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, 
de célébrités de sport. (10) Services de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément soupers spectacles, spectacles 
d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de 
comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de 
chants, de concerts, de pièces de théâtre, de projections audio-
visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, 
de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de 
soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers et de la santé. (11) Services d'exploitation 
de magasins à grande surface. (12) Services d'hôtellerie et 

d'hébergement de longue durée. (13) Services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles. (14) Services de 
billetterie permettant que des billets, sur différents types de 
supports, soient imprimés ou virtuels, par le biais de différents 
points de vente, tels que dans des comptoirs de vente de billets, 
par téléphone ou par Internet, et ce, pour différents types 
d'activités, nommément des spectacles d'humour, spectacles de 
comédies musicales, spectacles de comédies humoristiques, 
spectacles musicaux, spectacles de chants, des galas, des 
concerts, des comédies musicales, des pièces de théâtre, des 
projections audio-visuelles, nommément des films, des 
documentaires et des vidéos. (15) Services de location, 
d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement. (16) 
Services d'exploitation de cliniques médicales offrant des 
services de médecine générale et spécialisée, de cliniques de 
soins de santé multidisciplinaires, de cliniques de chirurgie 
générale, spécialisée, plastique et d'esthétique, de cliniques de 
physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de cliniques de 
chiropratie, de cliniques de massothérapie, de cliniques offrant 
des services d'ostéopathie et d'acupuncture, de cliniques 
dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux et de la 
vue, de salons de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (2) Stationery items, namely binders, birthday 
cards, envelopes, memo pads, paper, pens, pencils, bookmarks, 
writing paper, appointment books. (3) Clothing, namely caps, 
toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
dressing gowns, pajamas, coats. (4) Storage bags, namely 
backpacks, carry-all bags, travel bags, gift bags; bags made of 
fabric, polypropylene, polyester, used to carry goods, garment 
bags, bags for food and beverages. (5) Dinnerware, namely 
trivets, coasters, place mats, cups, glasses. (6) Decorative items, 
namely picture frames, decorative plates. (7) Bathroom items, 
namely face cloths, bath towels, soaps, namely soaps for 
personal use, skin soaps. SERVICES: (1) Real estate 
development and management, namely conception, design, 
development, architecture, construction, maintenance, 
management, administration, promotion for others, and operation 
of commercial and residential buildings and space. (2) Rental of 
commercial buildings and space; rental of residential housing. (3) 
Sale and rental of condominium units. (4) Real estate 
development, operation, and management, namely conception, 
development, design, layout, architecture, construction, 
management, administration, advertising for others, operation, 
maintenance, rental, and sale of buildings and space for 
commercial and retail purposes, including superstores, clothing 
stores, stores for children's toys, games, clothing and 
accessories, sporting goods stores, renovation and hardware 
stores, stores for computer apparatus and accessories, 
computer software and video games, electronics stores, furniture 
and appliance stores, beauty product stores, jewellery stores, 
perfume stores, hairdressing salons, physical health and 
wellness centres, medical clinics, dental clinics, spas, 
physiotherapy clinics, massage therapy clinics, plastic surgery 
clinics, tanning salons, fitness centres, nutrition stores, 
convenience stores, cleaners, service stations, restaurants, 
cafés, department stores, book stores, record stores, 
pharmacies, food markets, butchers' shops, fish and seafood 
stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, bakeries, 
pastry shops, confectionery shops, ice cream parlours, movie 
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theatres, bars and night clubs, convention centers, entertainment 
venues, financial centres, real estate brokerage kiosks, offices, 
hotels, sports complexes, day care centres. . (5) Operation of 
shopping centres. (6) Operation of public markets. (7) 
Restaurant services. (8) Advertising and dissemination of the 
products and services of others through the placement of 
advertisements, commercia ls and promotional elements on 
Internet sites, on display panels, and in the media. (9) 
Organization and conduct of cultural events, namely art 
exhibitions, concerts, dance festivals, culinary tasting events, live 
entertainment featuring dance, magic, music, singing, comedy, 
humour, acrobatics; organization and conduct of sporting events, 
namely running competitions, hockey competitions, group walks; 
organization and conduct of entertainment events, namely 
fireworks displays, country festivals, carnivals, inflatable games, 
car exhibitions, personal appearances of film, television, sports 
celebrities. (10) Entertainment services, namely organization, 
production and promotion of live entertainment, namely dinner 
theatre, comedy shows, musicals, comedic shows, music 
performances, singing performances, concerts, plays, 
audiovisual and multimedia projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, awards galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the fields of finance and health. (11) 
Operation of superstores. (12) Hotel and long-term 
accommodation services. (13) Operation and administration of 
concert halls. (14) Box office services for printing or electronically 
distributing tickets on various media and through various points 
of sale such as at ticket sales counters, on the telephone, or via 
the Internet, for various activities, namely comedy shows, 
musicals, comedic shows, musical performances, singing 
performances, galas, concerts, musicals, plays, audiovisual 
projections, namely films, documentaries, and videos. (15) 
Rental, administration, and maintenance of parking spaces. (16) 
Operation of medical clinics offering general medicine and 
specialized medicine services, multidisciplinary health care 
clinics, general surgery, specialized surgery, plastic surgery, and 
esthetic surgery clinics, physiotherapy clinics, kinesiotherapy 
clinics, chiropractic clinics, massage therapy clinics, osteopathy 
and acupuncture clinics, dental clinics, optometry clinics and eye 
care and vision care services, beauty salons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,622,858. 2013/04/17. National Association of Boards of 
Pharmacy Foundation, 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

NARXCHECK
SERVICES: Software as a service (SAAS) services namely 
hosting software for use by others in determining a controlled 
substance use indicator for a patient and controlled substance 
metrics for providers, distributors, and others in the health care 
industry. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/807,702 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,376,302 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers servant à 
déterminer la posologie d'un médicament contrôlé pour un 
patient et le dosage d'un médicament contrôlé pour les 
fournisseurs, les distributeurs et des tiers dans le secteur des 
soins de santé. Date de priorité de production: 20 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/807,702 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,302 en liaison avec les 
services.

1,622,976. 2013/04/18. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY LUXURIES
WARES: Clothing, namely bras and underwear. SERVICES:
Retail and on-line retail store services featuring a wide variety of 
goods, namely bras, underwear, lingerie and sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge et 
sous-vêtements. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de divers produits, 
nommément de soutiens-gorge, de sous-vêtements, de lingerie 
et de vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,066. 2013/04/18. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, 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

MODERN ALWAYS
SERVICES: furniture design services. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85764544 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4415982 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception de mobilier. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85764544 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4415982 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,623,083. 2013/04/18. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, 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 instruments, namely, markers, highlighters, 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs, surligneurs, stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,100. 2013/04/18. 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

BUILT TO LAST A LIFETIME
SERVICES: Retail store services featuring camping, hiking, and 
outdoor recreational clothing and equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'équipement de camping, de randonnée pédestre 
et d'activités récréatives de plein air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,319. 2013/04/22. KUSS FILTRATION INC., 2150 Industrial 
Drive, Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KussLife
WARES: Filters for motors and engines; fuel filters; air filters for 
mechanical purposes; filters for natural gas for mechanical 

purposes; filters for propane for mechanical purposes; liquid 
filters for diesel exhaust fluid for mechanical purposes. Priority
Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/896722 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à moteur; filtres à carburant; filtres à 
air; filtres à gaz naturel à usage mécanique; filtres à propane à 
usage mécanique; filtres à liquide pour fluide d'échappement de 
moteur diesel à usage mécanique. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/896722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,336. 2013/04/22. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MASTERLINE
WARES: Pesticides for agricultural and domestic use; 
insecticides for domestic use; power operated devices for the 
application of pesticides, namely, sprayers and dusting 
equipment; devices for the manual application of pesticides, 
namely, sprayers, granular applicators, and drop spreaders; pest 
control devices, namely, bait stations and glue boards for 
agricultural and domestic use; traps for insects, traps for rodents; 
protective clothing, namely, safety goggles, boots, shoe 
coverings, disposable coveralls, gloves, face masks, respiratory 
mask filters, bump caps, helmets, and respirators. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No. 
2,459,904 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
06, 2003 under No. 2,714,133 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole et domestique; 
insecticides à usage domestique; appareils électriques pour 
l'application de pesticides, nommément vaporisateurs et 
pulvérisateurs; appareils pour l'application manuelle de 
pesticides, nommément de vaporisateurs, applicateurs de 
produit granulé et épandeuses par gravité; dispositifs de lutte 
antiparasitaire, nommément points d'appât et plaques adhésives 
à usage agricole et domestique; pièges à insectes, pièges à 
rongeurs; vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, bottes, couvre-chaussures, combinaisons jetables, 
gants, écrans faciaux, filtres pour masques respiratoires, 
casques antichocs, casques et respirateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 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 juin 2001 sous le No. 
2,459,904 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,133 en liaison 
avec les marchandises.
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1,623,476. 2013/04/18. 2338083 Ontario Inc., 3048 Second 
Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALBERT H.P. 
LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 185 Riviera 
Drive, Suite 7, Markham, ONTARIO, L3R5J6

Alvento
SERVICES: All the production, packaging and exporting of 
winery products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, emballage et exportation de produits 
vinicoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,492. 2013/04/17. WECO Electrical Connectors Inc., 18050
Trans-Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, and controlling of electricity, namely 
transformers for power, current, voltage (converter), ignition or 
pulse, which are built with iron or ferrite core, electric filters, 
sensors, transducers, relays, solenoids, electrovalves; multi-
channel power and communications surveillance and alarm 
modules, fixed-voltage regulating-modules, semiconductor 
switch-modules, I/O-carrier-modules, multiplex-
transmitter/receiver-modules, relay-modules, fuse-modules, 
thermistor-motor-protection-modules, varistors-modules, 
indicator-modules, diode-modules, rectifier-modules, initiator 
interface-modules, lamp-test-modules, power-supply modules, 
phase monitoring-modules, interface modules; active and 
passive components for electrical engineering and electronics, 
namely electrical contact strips, tab connectors, pin strips, flat pin 
strips, solder connectors; electrical contact strips; flat ribbon 
cable, plug strips, plugs for connecting semi-conductors and 
printed circuit boards, terminal blocks and terminal components 
to terminate circuits for electrotechnical purposes and their 
accessories, namely all mechanically moulded conductive or 
non-conductive parts for manufacturing solderless electrical 
connections; electrical plug connector parts, terminal plug 
connectors, screw terminals, screwless terminals, line-up 
terminals, terminals for printed circuit boards, SMD printed circuit 
board terminals, terminal strips, terminals for electrical and 
electronic purposes, terminals with and without electronic 
components; electrical and electronic circuits plug-in board 
blocks, built-in housing for electronic and electrical elements; 
electric cable terminals, connectors, cable terminals, connector 
bridges, capacitive and inductive plugs, pre-wired terminal blocks 
and connectors, switch boxes, fuseboards, electrical distributor 
boards, terminal boxes, circuit switching modules, relays, semi-
conductors, semi-conductor components, contact rails, cable 
inlets and printed circuit boards; adapted plastic housings for 

electromechanical interconnecting components; plastic housings 
and injection-moulded housings made of plastics for employment 
in the field of electronics; electric transformers; coils (electric); 
choke-coils, electro-magnetic coils, air-core chokes, iron-core 
chokes, ferrite-core chokes; broadband chokes; DIN plug 
connectors; ignition coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs d'électricité, 
de courant, de tension (convertisseur), d'allumage ou 
d'impulsion, qui sont faits de noyau de fer ou de tore 
magnétique, filtres électriques, capteurs, transducteurs, relais, 
solénoïdes, électrovannes; modules de surveillance et d'alarme 
de communication et d'alimentation multivoie, modules de 
régulation à tension fixe, modules de commutateur à semi-
conducteurs, modules porteurs d'entrée et de sortie, modules 
émetteurs-récepteurs multiplex, modules de relais, modules de 
fusibles, modules de protection de moteur à thermistance, 
modules à varistances, modules à indicateurs, modules de 
diodes, modules redresseurs, modules d'interface pour 
initiateurs, modules d'essai d'ampoules, modules d'alimentation, 
modules de surveillance de phase, modules d'interface; 
composants actifs et passifs servant en génie électrique et en 
électronique, nommément languettes de contact électrique, 
connecteurs à borniers, réglettes de broches, réglettes de 
broches plates, connecteurs à fiches; languettes de contact 
électrique; câbles plats, borniers enfichables, fiches pour le 
raccord de semi-conducteurs et de cartes de circuit imprimé, 
blocs de jonction et pièces de bornes pour couper des circuits à 
usage électrotechnique ainsi que leurs accessoires, nommément 
toutes les pièces conductrices ou non, moulées mécaniquement, 
pour la fabrication de raccords électriques sans soudure; pièces 
de fiches de connexion électriques, fiches de connexion de 
bornes, bornes à vis, bornes sans vis, bornes d'alignement, 
bornes pour cartes de circuits imprimés, bornes pour cartes de 
circuits imprimés pour montage en surface, réglettes de borne, 
bornes à usage électrique et électronique, bornes avec ou sans 
composants électroniques; blocs de plaques enfichables de 
circuits électroniques et électriques, boîtiers intégrés pour 
éléments électroniques et électriques; bornes de câbles 
électriques, connecteurs, bornes de distribution, pinces de court-
circuit, bornes inductives et capacitives, blocs de jonction et 
raccords précâblés, boîtes de commutation, panneaux de 
fusibles, tableaux de distribution électriques, boîtes de 
connexion, modules de commutation de circuits, relais, semi-
conducteurs, composants à semi-conducteurs, rails de contact, 
entrées de câble et cartes de circuits imprimés; boîtiers en 
plastique conçus pour composants électromécaniques 
d'interconnexion; boîtiers en plastique et boîtiers moulés par 
injection en plastique pour utilisation dans le domaine des 
appareils électroniques; transformateurs électriques; bobines 
(électriques); bobines d'arrêt, bobines électromagnétiques, 
bobines de choc sur air, bobines d'arrêt à noyau de fer, bobines 
d'arrêt à noyau de ferrite; bobines d'arrêt à large bande; 
connecteurs DIN; bobines d'allumage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,494. 2013/04/22. Solid State Inspections Inc., 1291 Novak 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1W8

Know Your Home is Safe and Solid
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SERVICES: Home Inspections, Building Inspections, 
Commercial Inspections, Real Estate Inspections, House 
Inspections, Condo Inspections. Used in CANADA since 
December 06, 2011 on services.

SERVICES: Inspection de maisons, inspection de bâtiments, 
inspection d'établissements commerciaux, inspection de biens 
immobiliers, inspection de domiciles, inspection de 
condominiums. Employée au CANADA depuis 06 décembre 
2011 en liaison avec les services.

1,623,630. 2013/04/23. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOUIT
WARES: Optical, photographic apparatus and instruments, 
namely photographic lenses. Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013014588 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 20, 2013 
under No. 302013014588 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques et 
photographiques, nommément lentilles photographiques. Date
de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013014588 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
février 2013 sous le No. 302013014588 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,492. 2013/04/29. Fibracast Ltd., 1480 Sandhill Drive, Unit 
5, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

FibrePlate
WARES: Water filters for commercial use. SERVICES:
Industrial, municipal, and residential water filtration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau à usage commercial. 
SERVICES: Services de filtration d'eau industriels, municipaux 
et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,505. 2013/05/14. IBERLAMP LIGHT, S.L., Pol. Ind. Fuente 
del Jarro, C/ Cuidad de Sevilla, 44, 46988 Paterna (Valencia), 
SPAIN 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. The moon 
design is yellow and the letters forming IBERLAMP are black

WARES: Chandeliers and electric ceiling and wall lighting 
fixtures and parts and fittings therefore; electric table, desk, 
beside or floor-standing lamps and parts and fittings therefore; 
Christmas lights and parts and fittings therefore; other electric 
lamps not included above and lighting fixtures and parts and 
fittings therefore; non-electrical lamps & lighting fixtures and 
parts and fittings therefore; illuminated signs, illuminated name-
plates. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lune est jaune, et les lettres du mot 
IBERLAMP sont noires.

MARCHANDISES: Lustres et appareils d'éclairage électriques 
plafonniers et muraux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; lampes de table, de bureau, de chevet et sur pied 
électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; lumières 
de Noël, ainsi que pièces et accessoires connexes; autres 
lampes électriques non susmentionnées et appareils d'éclairage, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes et appareils 
d'éclairage non électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; enseignes lumineuses, plaques de bureau 
lumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,203. 2013/05/17. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: (1) Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panels and major 
component parts of an automobile and to automobile windows, 
said numbers being traceable, so as to identify a particular 
automobile recovered after theft. (2) Vehicle tracking devices, 
namely, radio emission transceivers for location of stolen 
vehicles. (3) Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use 
on the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, 
and starter disablers for use in automobiles, trucks and other 
vehicles to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry 
in order to prevent vehicle theft. (4) Printed materials, namely, 
printed instructional, educational and teaching materials, namely, 
posters and instruction sheets for use by automobile dealership 
staff in relation to an automobile security system. (5) Pre-
recorded data carriers, namely, identification cards with 
embedded chips. (6) Printed materials, namely vehicle 
inspection certificates, vehicle inspection validation certificates, 
and vehicle warranty certificates al l  for pre-owned vehicles, 
adhesive labels; pamphlets, booklets and informational circulars 
pertaining to the sale of vehicles. SERVICES: (1) Insurance 
services, namely, underwriting policies for gap, credit and 
payment protection in the field of automobiles, and providing 
warranties on tires. (2) Providing multiple-user access to a global 
computer information network. (3) Application of a security 
system by means of etching, scribing or adhering a permanent 
application of a sequence of traceable identification numbers to 
body panels and major component parts of an automobile and to 
automobile windows, so as to identify a particular automobile 
and automobile parts recovered after theft, and maintenance of a 
registry of said identification numbers to reduce the risk of auto 
theft. (4) Consultation in the field of identity recovery and 
restoration after identity theft; Identity recovery and restoration 
services after identity theft. (5) Inspection validation and warranty 
services for pre-owned vehicles; operation of an interactive 
website containing vehicle inspection, vehicle inspection 
validation and vehicle warranty information for pre-owned 
vehicles. (6) Operation of an interactive website providing 
information in the field of vehicle sales, vehicle appraisals, 

evaluations and financing. (7) Operation of an interactive website 
for the on-line auctioning of vehicles. (8) Operation of an 
interactive website for facilitating the exchange of vehicles 
between automotive dealers. (9) Operation of an interactive 
website for use as a transaction gateway for facilitating auto and 
non-auto credit applications from consumers and credit granting 
agencies. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de sécurité constitué d'une série 
de numéros d'identification qui sont appliqués de façon 
permanente, par gravure, traçage ou collage, aux panneaux de 
carrosserie et aux principales pièces d'une automobile ainsi qu'à 
ses vitres, ces numéros étant traçables afin de permettre 
l'identification d'une automobile retrouvée à la suite d'un vol. (2) 
Dispositifs de repérage de véhicules, nommément émetteurs-
récepteurs radio servant à la localisation de véhicules volés. (3) 
Dispositifs antivol, nommément verrouillage pour les volants 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules et dispositifs 
antidémarrage pour automobiles, camions et autres véhicules 
servant à interrompre le courant électrique du circuit d'allumage 
afin d'empêcher le vol du véhicule. (4) Imprimés, nommément 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
affiches et feuillets d'instructions utilisés par le personnel de 
concessionnaires automobiles et ayant trait à un système de 
sécurité pour automobiles. (5) Supports de données 
préenregistrés, nommément cartes d'identité avec puces 
intégrées. (6) Imprimés, nommément certificats d'inspection de 
véhicule, certificats de validation d'inspection de véhicule et 
certificats de garantie de véhicule, tous pour les véhicules 
d'occasion, étiquettes adhésives; dépliants, livrets et circulaires 
d'information ayant trait à la vente de véhicules. SERVICES: (1) 
Services d'assurance, nommément polices d'assurance 
concernant la protection intérimaire ainsi que la protection de 
crédit et de paiement dans le domaine automobile, offre de 
garanties sur les pneus. . (2) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (3) Application d'un système de 
sécurité par gravure, traçage ou collage de façon permanente 
d'une série de numéros d'identification aux panneaux de 
carrosserie et aux principales pièces d'une automobile ainsi qu'à 
ses vitres, pour permettre l'identification de l'automobile et de 
pièces d'automobiles retrouvées à la suite d'un vol, aet tenue 
d'un registre de ces numéros d'identification pour réduire le 
risque de vol d'automobiles. (4) Services de conseil dans le 
domaine du rétablissement d'identité volée; services de 
rétablissement d'identité volée. (5) Services de validation 
d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; exploitation 
d'un site Web interactif d'information sur l'inspection de 
véhicules, la validation de l'inspection de véhicules et la garantie 
de véhicules, pour les véhicules d'occasion. (6) Exploitation d'un 
site Web interactif d'information dans le domaine de la vente de 
véhicules, de l'estimation du coût de véhicules, de l'évaluation de 
véhicules et du financement de véhicules. (7) Exploitation d'un 
site Web interactif pour la vente aux enchères en ligne de 
véhicules. (8) Exploitation d'un site Web interactif permettant 
l'échange de véhicules entre concessionnaires d'automobiles. 
(9) Exploitation d'un site Web interactif servant de passerelle de 
transaction pour faciliter les demandes de crédit visant ou non 
des automobiles de la part de consommateurs et d'agences de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,629,689. 2013/06/05. Enerex Botanicals Ltd., Suite 115, 1750 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OMEGAMORE
WARES: Nutritional supplements, namely omega fatty acids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
acides gras oméga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,275. 2013/06/10. Look At Me Advertising Inc., 1103 - 60 
Bloor St. West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The images depict two perspectives of the trade-mark. The 
trade-mark consists of an arrangement of shapes and dotted line 
and scissors designs as applied to the surface of a folding 
brochure shown in the attached images. The images depict the 
brochure in an unfolded position. The image featuring seven (7) 
four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on the 
front surface of the unfolded brochure. The image featuring six 
(6) four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on 
the back surface of the unfolded brochure. Both images also 
comprise of a dotted line and scissors design cutting across the 
horizontal centre of the trade-mark. The brochure does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely coupons and brochures. 
SERVICES: Direct mail advertising services promoting the 
goods and services of others; publishing brochures which 
contain coupons promoting the goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as April 11, 2012 on 
wares and on services.

Les images présentent deux perspectives de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un 

arrangement de formes ainsi que de dessins d'une ligne 
pointillée et de ciseaux appliqués à la surface d'une brochure à 
plier illustrée dans les images ci-jointes. Les images illustrent la 
brochure non pliée. L'image constituée de sept (7) Formes à 
quatre côtés illustre la disposition de ces formes à l'avant de la 
brochure non pliée. L'image constituée de six (6) Formes à 
quatre côtés illustre la disposition de ces formes à l'arrière de la 
brochure non pliée. Les deux images comprennent également 
des dessins d'une ligne pointillée et de ciseaux traversant le 
centre horizontal de la marque de commerce. La brochure ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément coupons de 
réduction et brochures. SERVICES: Services de publipostage 
pour la promotion des produits et des services de tiers; 
publication de brochures contenant des coupons pour la 
promotion des produits et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,470. 2013/06/10. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

PARLONS MAIS
SERVICES: Educational services, namely, teaching agricultural
skills to youth. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement de 
compétences agricoles aux jeunes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,499. 2013/06/10. Diversified Dynamics Corporation, 1681 
94th Lane NE, Minneapolis, Minnesota 55449-4324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Taking on DIY Projects
WARES: Electric paint application system comprised of paint 
pump, hose, roller handle and roller cover, paint spray guns, high 
pressure water pumps and accessories sold as a unit and 
comprised of wands, nozzles, extension wands, washing 
brushes and caddy for transporting water pump; hand operated 
paint applicator consisting of paint reservoir or tube with brush, 
pad or roller attachment and replacement brushes, pads and 
rollers; paint rollers and paint roller covers, paint trays and grids, 
splatter shields and roller cleaners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système électrique d'application de peinture 
constitué d'une pompe à peinture, d'un tuyau flexible, d'une 
poignée de rouleau et d'un manchon de rouleau, de pistolets à 
peinture, de pompes à eau à haute pression et d'accessoires 
vendus comme un tout, y compris de tubes rallonges, d'ajutages, 
de rallonges, de brosses de lavage et de chariots pour le 
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déplacement de pompes à eau; applicateur de peinture à main 
comprenant un réservoir ou un tube à peinture avec fixation de 
pinceau, de tampon ou de rouleau et pinceaux, tampons et 
rouleaux de rechange; rouleaux à peinture et manchons de 
rouleau à peinture, bacs et grilles à peinture, grilles anti-
éclaboussures et nettoyeurs à rouleaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,501. 2013/06/10. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Insulated vinyl siding. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,201,025 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs isolés en vinyle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,201,025 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,502. 2013/06/11. Mabolo Design and Manufacturing 
Incorporation, Apt 112, 1750 St-Louis, St Laurent, QUEBEC H4L 
5N4

mabolo
WARES: Diapers for baby. SERVICES: Design and distribution 
of the diapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Couches pour bébés. SERVICES:
Conception et distribution de couches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,516. 2013/06/11. Scott USA Limited, 7 New Street, St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY 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

SOLACE
WARES: Bicycles, bicycle frames and components, particularly 
forks, shock absorbers, handlebars, saddles and control levers. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 642382 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres et pièces de vélo, notamment 
fourches, amortisseurs, guidons, selles et leviers de commande. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 642382 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,517. 2013/06/11. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

mybluecross
SERVICES: Providing information in the field of health care 
benefits services, and accident and term life insurance services, 
via the internet, an internet portal, and a mobile application; 
provision of customer account information via the internet, an 
internet portal, and via a mobile application. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
services de prestations pour soins de santé et des services 
d'assurance accidents et d'assurance-vie temporaire par 
Internet, sur un portail Internet et au moyen d'une application 
mobile; diffusion d'information sur les comptes clients par 
Internet, sur un portail Internet et au moyen d'une application 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,005. 2013/06/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower one 
quarter of the area of the background to circle is orange, fading 
to red at the outer edge of the circle. The remainder of the globe 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 171 July 16, 2014

is yellow with a white patch behind the upper torso of the human 
figure design. The human figure design is blue.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quart inférieur de l'arrière-plan en forme de 
cercle est orange, passant au rouge près de la bordure 
extérieure du cercle. Le reste du globe est jaune avec une zone 
blanche derrière le torse de la figure humaine. La figure humaine 
est bleue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, antiphlogistiques et 
antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,048. 2013/06/13. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, ASEGURADO CON can be 
translated into English as "insured with".

SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ASEGURADO CON 
est INSURED WITH.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,998. 2013/06/27. HEBEI GOLDMAN SANITARYWARE 
CO., LTD., 809-6081 NO. 3 RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
JIN PIN WEI YU is GOLDMAN SANITARYWARE. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIN PIN WEI YU.

WARES: Plumbing fittings, namely, faucets, drains, shower 
nozzles and plumbing fixtures, namely, toilet bowls and tanks, 
lavatories, bathtubs, whirlpool bathtubs, urinals, bidets and 
kitchen sinks; accessories, namely. towel bars, towel rings, 
tissue holders, tumbler holders and soap dishes for the 
bathroom; furniture, namely, vanities, consoles, cabinets, tables, 

wastebaskets, shelves and mirrors for the bathroom. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIN 
PIN WEI YU est GOLDMAN SANITARYWARE et la 
translittération des caractères chinois est JIN PIN WEI YU.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets, drains, pommes de douche et accessoires de 
plomberie, nommément cuvettes et réservoirs de toilette, 
cabinets de toilette, baignoires, baignoires à remous, urinoirs, 
bidets et éviers de cuisine; accessoires, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets et porte-savons pour la salle de bain; 
mobilier, nommément coiffeuses, consoles, armoires, tables, 
corbeilles à papier, étagères et miroirs pour la salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,602. 2013/07/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MY VISION OPTIONS
SERVICES: Educational services, namely patient education, 
support and awareness campaign related to diseases and 
disorders of the eye; medical services, namely providing medical 
information to patients relating to diseases and disorders of the 
eye. Used in CANADA since at least as early as April 2013 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation, soutien 
et campagnes de sensibilisation auprès de patients concernant 
des maladies et des troubles des yeux; services médicaux, 
nommément diffusion d'information médicale à des patients 
concernant des maladies et des troubles des yeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,633,605. 2013/07/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MES OPTIONS VISUELLES
SERVICES: Educational services, namely patient education, 
support and awareness campaign related to diseases and 
disorders of the eye; medical services, namely providing medical 
information to patients relating to diseases and disorders of the 
eye. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation, soutien
et campagnes de sensibilisation auprès de patients concernant 
des maladies et des troubles des yeux; services médicaux, 
nommément diffusion d'information médicale à des patients 
concernant des maladies et des troubles des yeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.
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1,635,262. 2013/07/08. Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Eau d'érable dans des contenants de moins 
de cinq (5) kilogrammes ou de moins de cinq (5) litres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
les marchandises spécifiques, en liaison avec lesquelles elle est 
employée par des licenciés de la propriétaire de la marque, sont 
conformes à la norme qui suit: (a) eau d'érable naturelle 
provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (b) eau 
d'érable authentique récoltée au Canada, contrôlée de la 
production à la mise en marché; (c) eau d'érable pure sans 
aucun élément de conservation chimique; (d) eau d'érable stérile 
: exempte de tout microorganisme vivant; (e) eau d'érable 
intégrale qui n'a subit aucun raffinage et qui conserve ainsi 
l'intégralité de ses composants; (f) eau d'érable inspectée par 
l'agent classificateur recommandé par la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec et tout successeur en titre.

WARES: Maple water in containers of less than five (5) 
kilograms or less than five (5) litres. Used in CANADA since at 
least as early as May 2013 on wares.

Use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares, in association with which it is used by licensees 
of the mark's owner, comply with the following standards: (a) 
natural maple water originating exclusively from trees of the Acer 
genus; (b) authentic maple water harvested in Canada, 
controlled from its production to its market entry; (c) pure maple 
water without any chemical preservatives; (d) sterile maple 
water: free of all living microorganisms; (e) undiluted maple 
water that is unrefined and thus retains all of its original 
compounds; (f) maple water inspected by the classification 
officer recommended by the Federation of Quebec Maple Syrup 
Producers and any successor in title.

1,635,263. 2013/07/08. Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Eau d'érable dans des contenants de moins 
de cinq (5) kilogrammes ou de moins de cinq (5) litres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
les marchandises spécifiques, en liaison avec lesquelles elle est 
employée par des licenciés de la propriétaire de la marque, sont 
conformes à la norme qui suit: (a) eau d'érable naturelle 
provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (b) eau 
d'érable authentique récoltée au Canada, contrôlée de la 
production à la mise en marché; (c) eau d'érable pure sans 
aucun élément de conservation chimique; (d) eau d'érable stérile 
: exempte de tout microorganisme vivant; (e) eau d'érable 
intégrale qui n'a subit aucun raffinage et qui conserve ainsi 
l'intégralité de ses composants; (f) eau d'érable inspectée par 
l'agent classificateur recommandé par la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec et tout successeur en titre.

WARES: Maple water in containers of less than five (5) 
kilograms or less than five (5) litres. Used in CANADA since at 
least as early as May 2013 on wares.

Use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares, in association with which it is used by licensees 
of the mark's owner, comply with the following standards: (a) 
natural maple water originating exclusively from trees of the Acer 
genus; (b) authentic maple water harvested in Canada, 
controlled from its production to its market entry; (c) pure maple 
water without any chemical preservatives; (d) sterile maple 
water: free of all living microorganisms; (e) undiluted maple 
water that is unrefined and thus retains all of its original 
compounds; (f) maple water inspected by the classification 
officer recommended by the Federation of Quebec Maple Syrup 
Producers and any successor in title.
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1,635,271. 2013/07/08. Clôtures Frontenac Inc., 3318 Jacob 
Jordan, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6

Frontenac
MARCHANDISES: Clôtures ornementales en aluminium. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ornamental fences made of aluminum. Used in 
CANADA since 2006 on wares.

1,635,972. 2013/07/19. 378715 B.C. LTD., #10076, 3600-248th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

A representation of a water drop depicted with arms and legs, 
wearing sunglasses, and flexing while smiling. To the left of the 
water drop, the word 'Nutrilife' in letters representing a special 
form of writing. Letters embellished or decorated with a drawing. 
The tittle above the second letter 'i', in the word 'Nutrilife', in the 
shape of a stylized leaf.

WARES: (1) Hydroponic soil and soil enhancers, hydroponic 
rockwool, hydroponic pipes and containers to hold hydroponic 
plants, CO2 monitors and controllers, gardening hormones, Ph 
meters and conductivity meters for gardening, polyurethane 
foam growing medium to be used in hydroponic and indoor 
planting, bedding and growing of plants, growing trays for plants 
and vegetables, vitamin growth hormone supplements for plants, 
rooting compound for plants and vegetables, natural fungus 
biological soil conditioner for plants and vegetables, coconut 
fiber growing medium for hydroponic and indoor planting, vitamin 
growth hormone supplements for plants and vegetables, and 
plant and vegetable fertilizer. (2) Hydroponic growing trays for 
hydroponic gardens, nutrient reservoirs; hydroponic planting 
mediums; fertilizers and growth enhancers for plants, printed 
material in the field of hydroponic gardening. (3) Plant nutrients 
and water conditioning preparations; hydroponic irrigation 
systems, namely valves, pumps, pipes, tubing, controls, pots and 
reservoirs; chemical nutrients, fertilizers and growing media for 
hydroponic systems; hydroponic plant growing system consisting 
of a nutrient solution container, growing chamber, pots, pipe, drip 
ring, water pump, fittings, growing media and controller sold as a 
unit. (4) Plant food, plant care products made in whole or 
substantial part of organic material, namely, substances for 
regulating and fortifying plant growth for hydrogardens and 
indoor container gardens, namely plant food and fertilizers, plant 
nutrition preparations, namely nutrients and supplements in the 
nature of plant food, and plant food in the horticultural industry; 
growing media for hydrogardens and indoor container gardens, 
namely potting soils; plant nutrients and plant supplements made 
in whole or substantial part of organic material, namely, plant 
food for use in hydrogardens and self-contained gardens. (5) T-
shirts; hats, namely, brimmed caps; glassware, namely, mugs; 

writing instruments, namely pens. SERVICES: Wholesale and 
retail distribution of gardening products and gardening 
equipment; consulting with respect to greenhouse setup and 
operations; water analysis; plant tissue analysis. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1995 on wares and 
on services.

Représentation d'une goutte d'eau. Cette goutte est dessinée 
avec des bras et des jambes, porte des lunettes de soleil et 
contracte ses muscles en souriant. Le mot « Nutrilife » est écrit à 
la gauche de la goutte d'eau dans une police particulière. Un 
dessin embellit ou orne les lettres. Le point du deuxième « i » du 
mot « Nutrilife » a la forme d'une feuille stylisée.

MARCHANDISES: (1) Terreau et amendements hydroponiques, 
laine de roche hydroponique, tuyaux hydroponiques et 
contenants pour plantes hydroponiques, appareils de 
surveillance et régulateurs du CO2, hormones pour le jardinage, 
pH-mètres et conductivimètres pour le jardinage, milieu de 
culture en mousse de polyuréthane pour la plantation, le 
billonnage et la culture hydroponiques et intérieurs de plantes, 
bacs de culture pour plantes et légumes, suppléments 
d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, complexe 
d'enracinement pour plantes et légumes, amendement 
biologique de champignons naturels pour plantes et légumes, 
milieu de culture en fibres de coco pour la plantation 
hydroponique et intérieure, suppléments d'hormones de 
croissance vitaminiques pour plantes et légumes et engrais pour 
plantes et légumes. (2) Bacs de culture hydroponique pour 
jardins hydroponiques, réservoirs d'éléments nutritifs; milieux de 
plantation hydroponiques; engrais et activateurs de croissance 
pour plantes, imprimés dans le domaine du jardinage 
hydroponique. (3) Éléments nutritifs pour plantes et produits 
d'adoucissement de l'eau; systèmes d'irrigation hydroponiques, 
nommément robinets, pompes, tuyaux, tubes, commandes, pots 
et réservoirs; éléments nutritifs, engrais et milieux de culture 
chimiques pour systèmes hydroponiques; système de culture de 
plantes hydroponiques, à savoir contenant de solution nutritive, 
chambre de croissance, pots, tuyau, anneau de distribution, 
pompe à eau, accessoires, milieux de culture et régulateur, 
vendus comme un tout. (4) Substance fertilisante, produits de 
soins des plantes faits entièrement ou en grande partie de 
matières organiques, nommément substances de régulation et 
de fortification de la croissance des plantes pour les jardins 
hydroponiques et la culture intérieure en conteneurs, 
nommément substance fertilisante et engrais, produits nutritifs 
pour plantes, nommément éléments nutritifs et suppléments, à 
savoir substance fertilisante, ainsi que substance fertilisante 
pour l'industrie horticole; milieux de culture pour les jardins 
hydroponiques et la culture intérieure en conteneurs, 
nommément terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes 
et suppléments pour plantes faits entièrement ou en grande 
partie de matières organiques, nommément substance 
fertilisante pour les jardins hydroponiques et la culture en 
conteneurs. (5) Tee-shirts; chapeaux, nommément casquettes à 
larges bords; verrerie, nommément grandes tasses; instruments 
d'écriture, nommément stylos. SERVICES: Distribution en gros 
et au détail de produits de jardinage et d'équipement de 
jardinage; consultation sur l'installation et l'exploitation d'une 
serre; analyse de l'eau; analyse de tissus végétaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,636,215. 2013/07/22. Donna Karan, c/o Urban Zen, LLC, 705 
Greenwich Street, New York, New York 10014, 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

URBAN ZEN
WARES: Alarm clocks; bolo ties with precious metal tips; cuff-
links; necktie fasteners; ornamental lapel pins; pendulum clocks; 
pocket watches; slides for bolo ties; stop watches; tiaras; tie 
clips; wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch fobs; watch straps; watches; wrist watches; and other 
products made of precious metal, namely, belt buckles, book 
markers, candle holders, candle rings, candle snuffers, 
candlesticks, coffee pots, coffee sets, cruet stands for oil or 
vinegar, cruets, decorative boxes, desktop statuary of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, drawer pulls, 
egg cups, flower bowls, hat ornaments, hat pins, holiday 
ornaments, jewelry boxes, jewelry cases, letter openers, napkin 
holders, non-electric candelabras, non-electric coffee servers, 
nut crackers, ornaments, namely china ornaments, crystal 
ornaments, glass ornaments, metal ornaments, wood 
ornaments, paper ornaments and fabric ornaments, piggy banks, 
pillboxes, potpourri dishes, money clips, salt shakers, sculptures, 
serviette rings, shoe ornaments, statues, statuettes, stirring rods, 
sugar bowls, tankards, toothpick holders; furniture, namely 
cabinets and cots; towels; bed sheets; pillow cases; pillow 
shams; bed skirts; bed canopies; comforter and blanket covers; 
bed spreads; bed shams; fabric bathmats; bath linens; shower 
curtains; cotton fabric; upholstery fabric; curtain fabrics; window 
treatments, namely fabric cascades; handkerchiefs; dish cloths; 
potholders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveils; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; boutons de manchette; épingles à cravate; 
épinglettes; horloges à pendule; montres de poche; coulants 
pour cravates-ficelles; chronomètres; diadèmes; épingles à 
cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; breloques de montre; sangles de 
montre; montres; montres-bracelets; autres produits en métal 
précieux, nommément boucles de ceinture, signets, bougeoirs, 
bobèches, éteignoirs, chandeliers, cafetières, services à café, 
porte-huiliers, burettes, boîtes décoratives, statues de bureau en 
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en 
porcelaine, en terre cuite, poignées de tiroir, coquetiers, bols à 
fleurs, ornements pour chapeaux, épingles à chapeau, 
ornements de fête, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, coupe-
papier, porte-serviettes de table, candélabres non électriques, 
verseuses à café non électriques, casse-noix, décorations, 
nommément décorations en porcelaine, décorations en cristal, 
décorations en verre, décorations en métal, décorations en bois, 
décorations en papier et décorations en tissu, tirelires, piluliers, 
plats à pot-pourri, pinces à billets, salières, sculptures, anneaux 
à serviettes, ornements pour chaussures, statues, statuettes, 
bâtonnets à cocktail, sucriers, chopes, supports à cure-dents; 
mobilier, nommément armoires et lits d'enfant; serviettes; draps; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; cache-sommiers; 
baldaquins; housses de couette et couvertures; couvre-lits; 
couvre-oreillers; tapis de baignoire en tissu; linge de toilette; 
rideaux de douche; tissu de coton; tissus d'ameublement; tissus 

de rideau; garnitures de fenêtre, nommément drapés; 
mouchoirs; linges à vaisselle; maniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,221. 2013/07/22. Webtech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FLEET MANAGER SUPERSTAR
WARES: Books; electronic books. SERVICES: Providing 
information via websites, streaming video and social media on 
best practices for using GPS (Global Positioning System) and 
AVL (Automatic Vehicle Location) technology. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques. SERVICES:
Diffusion d'information au moyen de sites Web, de vidéos et de 
médias sociaux sur les meilleures pratiques liées à l'utilisation 
des technologies GPS (système mondial de localisation) et LAV 
(localisation automatique de véhicules). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,646. 2013/07/31. ANDRE PLAMONDON, 205 ST-
PIERRE, ST-PIE, QUEBEC J0H 1W0

GT COMPACT-LOOPJACK
WARES: (1) Foot-operated pump jacks for use with standard 
construction scaffolding structures to create a vertically mobile 
work platform. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction and safety manuals for scaffold pump jacks. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of scaffold pump jacks. 
(2) Inspection, maintenance, and repair of scaffold pump jacks. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
scaffold pump jacks. (4) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the field of safely 
operating scaffold pump jacks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Crics à air actionnés au pied pour 
utilisation avec les échafaudages de construction standards afin 
de créer des plateformes de travail mobiles sur l'axe vertical. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation et manuels de sécurité pour crics à air 
d'échafaudages. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
crics à air d'échafaudages. (2) Inspection, entretien et réparation 
de crics à air d'échafaudages. (3) Exploitation site Web 
d'information dans le domaine des crics à air d'échafaudages. 
(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'utilisation sécuritaire de crics à 
air d'échafaudages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,680. 2013/07/31. Bartley Murphy, 35 Donnybrook Lane, 
Toronto, ONTARIO M9A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Soft drinks, carbonated water and carbonated and non-
carbonated fruit flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, eau gazeuse ainsi que 
boissons aromatisées aux fruits, gazeuses ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,008. 2013/08/02. BURKHARD VON WEGNER CORP, 622 
DUNDAS STREET, SUITE 407, WOODSTOCK, ONTARIO N4S 
1E2

BURKHARD WEGNER
SERVICES: (1) Financial guarantee and surety. (2) Financial 
placement of private equity funds for others. (3) Private financial 
placement of securities and derivatives for others. (4) Surety 
services. Used in CANADA since December 31, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Garantie et cautionnement financiers. (2) 
Placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers. 
(3) Placement de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers. 
(4) Services de cautionnement. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,638,042. 2013/08/02. Ash Grove Cement Company, 11011 
Cody Street, Overland Park, Kansas  66210, 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: Cement, namely portland cement, masonry cement 
and cement mix; lime, namely calcium hydroxide; lime, namely 
calcium oxide; limestone. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Ciment, nommément ciment portland, ciment 
de maçonnerie et mélange à ciment; chaux, nommément 
hydroxyde de calcium; chaux, nommément oxyde de calcium; 
calcaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1984 en liaison avec les marchandises.

1,638,177. 2013/08/05. Bracco Suisse S.A., Via Cantonale, 
Galleria 2, Manno, 6928, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SONOPROSTATE
WARES: software for processing images for the analysis of 
medical contrast imaging during ecographic examinations, 
namely for the enhanced visualization of possible prostate 
lesions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images pour 
l'analyse de l'imagerie de contraste médicale pendant les 
échographies, nommément pour déceler plus facilement 
d'éventuelles lésions de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,256. 2013/07/31. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION, Suite 158, 150 Chippewa Rd., Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 
1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

PRO.FILE
WARES: (1) Printed forms featuring questionnaire and survey 
forms, reports and graphs in connection with personality testing, 
assesment, evaluation, training and hiring of employees, 
managers, and executives, and in connection with human 
resource management and consultation in the area of matching 
personnel with occupational requirements. (2) Printed training 
manuals in the area of human resource management. 
SERVICES: (1) On-line human resource assesment and 
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development by way of the provision to employers of an on-line 
questionnaire to identify the personality characteristics and 
behaviors necessary in different employment areas. (2) On-line 
human resource assesment and development, namely the 
selection, recruitment, promotion, coaching, evaluation, and 
training of employees, managers and executives, by way of the 
provision to employers of an on-line survey to identify the 
personality characteristics and behaviors in employees and 
prospective employees so as to more accurately assess their 
potential for employment. (3) On-line personnel management 
consultation in the area of matching personnel with occupational 
requirements. (4) On-line business management consultation in 
the area of matching personnel with occupational requirements. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Formulaires imprimés contenant des 
questionnaires et des formulaires d'enquête, des rapports et des 
graphiques relativement aux tests de personnalité, à l'examen, à 
l'évaluation, à la formation et à l'embauche d'employés, de 
gestionnaires et de cadres, ainsi que concernant la gestion des 
ressources humaines et les services de consultation dans le 
domaine de l'appariement de personnel en fonction des 
exigences professionnelles. (2) Manuels de formation imprimés 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: (1) Évaluation et perfectionnement des ressources 
humaines en ligne par l'offre de questionnaires en ligne aux 
employeurs pour identifier les traits de personnalité et les 
comportements requis dans différents domaines d'emploi. (2) 
Évaluation et perfectionnement des ressources humaines en 
ligne, nommément sélection, recrutement, promotion, coaching, 
évaluation et formation d'employés, de gestionnaires et de 
cadres, par l'offre aux employeurs d'une étude en ligne pour 
identifier les traits de personnalité et les comportements chez les 
employés et les employés potentiels afin de mieux évaluer leur 
potentiel d'embauche. (3) Services de conseil en ligne pour la 
gestion de personnel dans le domaine de l'appariement de 
personnel en fonction des exigences professionnelles. (4) 
Services de conseil en ligne pour la gestion d'entreprise dans le 
domaine de l'appariement de personnel en fonction des 
exigences professionnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,260. 2013/08/06. 9170-4056 QUEBEC INC., 212-220 CH 
DU GOLF, MONTREAL, QUEBEC H3E 2A7

MANGEZ CRU, VIVEZ MIEUX! EAT 
RAW, LIVE BETTER!

The right to the exclusive use of the words MANGEZ, CRU, 
VIVEZ, MIEUX, EAT, RAW, LIVE, BETTER is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Condiments and sauces, namely dressings, tartare 
sauces, dipping and cooking sauces, seafood sauces and 
marinades. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA 
since September 13, 2007 on services; June 01, 2013 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots MANGEZ, CRU, VIVEZ, 
MIEUX, EAT, RAW, LIVE, BETTER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément sauces, 
sauces pour tartares, trempettes et sauces pour la cuisine, 
sauces pour poissons et fruits de mer ainsi que marinades. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 13 septembre 2007 en liaison avec les services; 01 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,262. 2013/08/06. 9170-4056 QUEBEC INC, 212-220 CH 
DU GOLF, MONTREAL, QUEBEC H3E 2A7

The right to the exclusive use of the words MARCHE, BAR, 
TARTARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Used in 
CANADA since September 13, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MARCHE, BAR, TARTARE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,638,263. 2013/08/06. 9170-4056 QUEBEC INC., 212-220 CH 
DU GOLF, MONTREAL, QUEBEC H3E 2A7

The right to the exclusive use of the words MARCHE, 
EXPRESS, TARTARES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely fast food outlets. Used
in CANADA since November 13, 2012 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MARCHÉ, EXPRESS et 
TARTARES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de restaurant, nommément kiosques de 
restauration rapide. Employée au CANADA depuis 13 novembre 
2012 en liaison avec les services.
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1,638,297. 2013/08/06. Mercatus Technologies Inc., 60 Adelaide 
Street E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCATUS INTEGRATED 
COMMERCE

SERVICES: Retail store software services in the form of 
providing computer software platforms for use in retail stores and 
in the field of retail sales that provide for seamless management, 
integration and delivery of digital content channels, e-commerce, 
retail-specific custom software features, enterprise application 
software and third-party application software, all to facilitate a 
personalized shopping experience for consumers from product
awareness to product purchase. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on services.

SERVICES: Services logiciels pour des magasin de vente au 
détail, à savoir offre de plateformes logicielles pour des 
magasins de vente au détail et dans le domaine de la vente au 
détail qui permettent la gestion, l'intégration et la livraison 
transparentes de canaux de contenu numérique, de 
caractéristiques personnalisés pour des logiciels de commerce 
électronique adaptés à la vente au détail, de logiciels 
d'application d'entreprise et de logiciels d'application de tiers, 
tous pour favoriser une expérience de magasinage 
personnalisée pour les consommateurs, de la prise de 
connaissance d'un produit à son achat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
services.

1,638,322. 2013/08/06. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A World of the VERSUS Epic
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 

cartoons and general entertainment. Priority Filing Date: July 
11, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-054070 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 jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des livres de bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Date de priorité de production: 11 
juillet 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-054070 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,323. 2013/08/06. Springs Brands, LLC, 205 N White 
Street, Fort Mill, South Carolina 29715, 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

SPRINGMAID
WARES: (1) Bath rugs. (2) Pillows; decorative pillows; 
decorative cushions; feather beds, fiber beds, mattress toppers, 
blankets; throws; comforters; duvets; pillow shams; bed skirts; 
mattress pads; mattress covers; duvet covers; coverlets; 
curtains; draperies; fabric valances; bath towels; washcloths; 
hand towels; shower curtains; placemats; bath accessories, 
namely, cup holders; dispensers for facial tissues; soap dishes; 
soap dispensers; toilet brush holders; toilet roll holders; 
toothbrush holders; and wastebaskets. Used in CANADA since 
at least as early as January 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis de bain. (2) Oreillers; oreillers 
décoratifs; coussins décoratifs; lits de plumes, lits en fibres, 
surmatelas, couvertures; jetés; édredons; couettes; couvre-
oreillers à volant; cache-sommiers; surmatelas; housses de 
matelas; housses de couette; couvre-pieds; rideaux; tentures; 



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 178 July 16, 2014

cantonnières; serviettes de bain; débarbouillettes; essuie-mains; 
rideaux de douche; napperons; accessoires de bain, 
nommément porte-gobelets; distributeurs de papiers-mouchoirs; 
porte-savons; distributeurs de savon; supports de brosse à 
toilette; supports de papier hygiénique; porte-brosses à dents; 
corbeilles à papier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,638,469. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310-1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

The Sutton Place Hotel Vancouver
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,721. 2013/08/08. LAZEL, Inc., c/o Cambium Learning 
Group, Inc., 17855 N. Dallas Parkway, Suite 400, Dallas, Texas, 
75287, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

REFLEX
SERVICES: providing non-downloadable software in game 
format for use in math instruction and math competency 
assessment. Used in CANADA since at least as early as April 
14, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,142 on services.

SERVICES: Offre de logiciels de jeux non téléchargeables pour 
l'enseignement des mathématiques et l'évaluation des 
compétences en mathématiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 avril 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,142 en liaison 
avec les services.

1,638,729. 2013/08/08. Larry Wood and Iristan O'Keefe, 
operating in partnership, 31075 Dewdney Trunk Road, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V4S 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HERBICEUTICALS
WARES: Marijuana. SERVICES: Retail stores services featuring 
marijuana; online retail stores services featuring marijuana. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marijuana. SERVICES: Services de magasin 
de détail de marijuana; services de magasin de détail en ligne de 
marijuana. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,738. 2013/08/08. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FOUR TENETS
SERVICES: Environmental training program to manage waste 
effectively, use water efficiently, reduce impact to land, and 
decrease energy use significantly. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on services.

SERVICES: Programme de formation en matière 
d'environnement visant la gestion efficace des déchets, 
l'utilisation efficace de l'eau, la réduction de l'impact sur les 
terres et la réduction significative de l'utilisation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,638,739. 2013/08/08. Jelly Modern Doughnuts Inc., 1414 - 8th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JELLY MODERN DOUGHNUTS
WARES: Doughnuts; Coffee beans; Clothing, namely t-shirts, 
polo shirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, portfolios, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather; 
Coffee cups; Gift cards. SERVICES: Restaurant, bakery and 
cafe services and take-out services; Franchise services, namely, 
franchise consulting, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business; Catering services. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Beignes; grains de café; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes, 
shorts et tabliers; portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
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main, serviettes, sacs pour livres, porte-documents, valises et 
parapluies, en tissu, en plastique ou en cuir; tasses à café; 
cartes-cadeaux. SERVICES: Restaurant, boulangerie-pâtisserie, 
services de café, services de comptoir de plats à emporter; 
services de franchisage, nommément conseils en matière de 
franchise, services de formation pour l'exploitation de franchises, 
gestion et supervision de franchises et tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'une franchise; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,638,934. 2013/08/09. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALVATORE FERRAGAMO 
EMOZIONE

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
emozione is emotion.

WARES: perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
aftershave creams and lotions, shaving lotions, creams and 
foams, shampoo, hair conditioners, face masks, cold creams, 
creams for hands, face and body, personal deodorants, 
antiperspirants for personal use, soaps for personal use, toilet 
and bath soaps, bath and shower gel, bath and shower foams, 
body oil, body lotions, skin lotions, skin emollient, skin 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
emozione » est « emotion ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, crèmes et lotions après-rasage, lotions, crèmes 
et mousses à raser, shampooing, revitalisants, masques de 
beauté, cold-creams, crèmes pour les mains, le visage et le 
corps, déodorants à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel, savons à usage personnel, savons de toilette et de 
bain, gel de bain et de douche, bains moussants et produits 
moussants pour la douche, huile pour le corps, lotions pour le 
corps, lotions pour la peau, émollient pour la peau, hydratants 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,007. 2013/08/05. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY, 129 Lockwood Street, Neward, New Jersey, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

XTREMITY²
WARES: additives to improve anti-wear and extreme pressure 
performance in industrial and food grade lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour améliorer les propriétés 
antiusure et la performance extrême pression de lubrifiants 
industriels et alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,048. 2013/08/12. Studio AE 3D Inc., 1681 rue de la 
Seigneurie, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1Y4 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

3D SENSATION
MARCHANDISES: Jouets érotiques, crèmes et huiles de 
massage, jeux d'ordinateurs érotiques, lubrifiants personnels, 
crèmes et gels orgasmiques, publications érotiques, cartes de 
souhaits érotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Erotic toys, massage oils and creams, erotic computer 
games, personal lubricants, orgasmic gels and creams, erotic 
publications, erotic greeting cards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,639,095. 2013/08/12. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 - 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE BACK TO BASICS MORTGAGE
SERVICES: Credit union services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,163. 2013/08/12. CoorsTek, Inc., 16000 Table Mountain 
Parkway, Golden, COLORADO 80403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

CERAPROP
WARES: Light-weight ceramic proppants used in the oil and gas 
industry; ceramic proppants for use in oil well and gas well 
hydraulic fracturing operations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement légers en céramique 
pour l'industrie pétrolière et gazière; agents de soutènement en 
céramique pour la fracturation hydraulique dans les puits de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 180 July 16, 2014

1,639,404. 2013/08/14. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS 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 outline of 
the mark and the background of the star is shaded for the colour 
green; the circle outline inside the green outline, the center 
outline of the star and the words 'Heineken' and  'QUALITY' and 
the two dots between the words are shaded white; the star in the 
center of the mark is red; the background behind the words and 
the oustside outline of the star is shaded for the colour grey.

WARES: Beers. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1264610 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la marque et l'arrière-plan de 
l'étoile sont ombrés pour représenter la couleur verte; le contour 
circulaire à l'intérieur du contour vert, le contour intérieur de 
l'étoile et les mots « Heineken » et QUALITY ainsi que les deux 
points entre les mots sont blancs; l'étoile au centre de la marque 
est rouge; l'arrière-plan des mots et le contour extérieur de 
l'étoile sont ombrés pour représenter la couleur grise.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 11 
mars 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1264610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,441. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM OFFICE REIT

SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,442. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM REIT OFFICE
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,452. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM CENTRES
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,502. 2013/08/14. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York  10153, 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

EnviroMesh
WARES: Sun screen preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Écrans solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,574. 2013/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toilet Bowl/Urinal cleaner, floor stripping and cleaning 
preparation, floor finishing preparation, carpet cleaning 
preparation, household cleaning preparations, paper cloths 
impregnated with a cleaning solution for use on hard surfaces, 
and paper cloths impregnated with a cleaning solution, having 
disinfecting capabilities, for use on hard surfaces, rubber and 
vinyl protectant, bug and tar remover, all-purpose cleaners, 
namely hard surface cleaners, preparations for cleaning, shining, 
protecting, and sealing the finished surfaces of automobiles, and 
preparations for cleaning, shining and protection of vehicle wheel 
surface; Restroom disinfectant cleaner, household cleaning 
preparations, namely hard surface cleaners, having disinfecting 
capabilities, Paper cloths impregnated with disinfectants for use 
on hard surfaces; Brooms, mops, scrub brushes, toilet brushes 
and holders, wash buckets, and dustpans, household cleaning 
tools, namely, plastic-based cleaning pads, mops and 
replacement mop heads, cleaning pads impregnated with 
cleaning solutions which activate upon contact with water, 
household cleaning tools, featuring telescoping poles and 
detachable heads for use with disposable cleaning pads for 
cleaning bathroom surfaces, squeegee with extendable handle, 
automobile interior carpet brush, automobile interior vent and 
dash brush, waterproof cleaning mitt for washing cars and 
wheels, cleaning tool kits consisting of microfiber, cotton, and 
foam applicator pads, an assist handle, namely, a handle with 
grips to reduce slippage, and refill pads, and tire dressing 
applicator, namely, a sponge attached to a plastic handle used to 
apply tire dressing, liquid filled rubber and vinyl protectant 
tool/applicator, liquid filled bug and tar remover tool/applicator, 
reusable wiping cloths. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11592086 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour cuvettes de toilette et 
urinoirs, produits de nettoyage et de décapage de planchers, 
produits de finition de planchers, produits de nettoyage de tapis, 
produits d'entretien ménager, serviettes en papier imprégnées 
de solution nettoyante pour utilisation sur des surfaces dures et 
serviettes en papier imprégnées de solution nettoyante ayant 
des propriétés désinfectantes pour utilisation sur des surfaces 
dures, produits de protection du caoutchouc et du vinyle, 
produits pour enlever les insectes et le goudron, nettoyants tout 
usage, nommément nettoyants pour surfaces dures, produits 
pour nettoyer, faire briller, protéger et étanchéifier les surfaces 
finies des automobiles, ainsi que produits pour nettoyer, faire 
briller et protéger la surface des roues de véhicule; nettoyants 
désinfectants pour toilettes publiques, produits d'entretien 
ménager, nommément nettoyants pour surfaces dures ayant des 
propriétés désinfectantes, serviettes en papier imprégnées de 
désinfectants pour utilisation sur des surfaces dures; balais, 
vadrouilles, brosses à récurer, brosses à toilette et supports 
connexes, seaux de nettoyage et pelles à poussière, outils 
d'entretien ménager, nommément tampons nettoyants à base de 
plastique, vadrouilles et têtes de vadrouille de rechange, 
tampons nettoyants imprégnés de solutions nettoyantes qui 
réagissent au contact de l'eau, outils d'entretien ménager dotés 
de manches télescopiques et de têtes détachables pour 
utilisation avec des tampons nettoyants jetables pour le 
nettoyage de surfaces de salle de bain, raclettes à manche 
extensible, brosses pour tapis d'automobile, brosses pour 
bouches d'air et tableaux de bord d'automobile, gants de 
nettoyage imperméables pour laver les voitures et les roues, 
trousses d'outils de nettoyage composées de ce qui suit : 
tampons applicateurs en microfibre, en coton et en mousse, 
poignée de maintien, nommément poignée antidérapante, et 
tampons de rechange ainsi qu'applicateur de produits de 
lustrage pour pneus, nommément éponge fixée à une poignée 
en plastique pour appliquer des produits de lustrage pour pneus, 
outil rempli de liquide pour l'application de produits de protection 
du caoutchouc et du vinyle, outil rempli de liquide pour 
l'application de produits pour enlever les insectes et le goudron, 
chiffons d'essuyage réutilisables. Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11592086 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,606. 2013/08/15. Splice Software Incorporated, 220-6125 
11th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

DATA DRIVEN DIALOG
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Providing 
customized human voice messages for others; transmitting 
customized human voice messages for others through digital 
media channels, namely telephone, e-mail, text message, video, 
websites; providing access to custom voice library for 
customized human voice messages; providing computer 
software applications to connect customized human voice 
messaging to the client databases of others; providing a suite of 
marketing services in the field of developing and implementing 
customized human voice messaging strategies for others, 
managing voice messaging marketing campaigns, displaying 
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data generated from marketing activities in the form of graphs, 
charts and reports. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Offre de messages vocaux personnalisés pour des 
tiers; transmission de messages vocaux personnalisés pour des 
tiers par des médias numériques, nommément par téléphone, 
par courriel, par messages textuels, par vidéo et par des sites 
Web; offre d'accès à une bibliothèque vocale personnalisée de 
messages vocaux personnalisés; offre d'applications logicielles 
pour connecter une messagerie vocale personnalisée aux bases 
de données de clients de tiers; offre d'un ensemble de services 
de marketing dans le domaine de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de stratégies de messagerie vocale personnalisée pour 
des tiers, gestion de campagnes de marketing par messagerie 
vocale, affichage de données provenant d'activités de marketing, 
à savoir de graphiques, de diagrammes et de rapports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,620. 2013/08/15. Michael O'Reilly, 34 Bill's Corner Road, 
Simcoe, ONTARIO N3Y 4K5

THERE AINT NO FOLK LIKE 
NORFOLK

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, golf shirts and 
sweatshirts. (2) Ball caps. (3) Drink koozies. (4) Flags. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, polos et pulls d'entraînement. (2) Casquettes de 
baseball. (3) Manchons pour contenants à boisson. (4) 
Drapeaux. Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,639,664. 2013/08/15. J.A. Larue Inc., 660 Lenoir Street, 
Quebec City, QUÉBEC G1X 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

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

WARES: Souffleuses à neige. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,639,689. 2013/08/15. KRW International, 500 Baker Building, 
706 - 2nd Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

RETURN ON CHARACTER
SERVICES: (1) business management consultation in the field of 
executive selection and leadership development; business 
consultation concerning leadership and management 
assessment; business consulting in the field of leadership and 
management performance assessment and development; 
providing business information in the field of performance 
evaluation and assessment; research and analysis in the fields 
of business management and leadership development; human 
resources services in the field of business, namely, offering of 
assessments and surveys in the field of executive selection, 
training and performance; expert evaluations and reports relating 
to business matters. (2) providing financial information and 
evaluations, namely, financial rating scores; fiscal assessment 
and evaluation. (3) educational services, namely, providing 
classes and seminars in the areas of assessments and surveys 
for executive selection, leadership development, and financial 
ratings; providing educational assessment services; business 
training consultancy services. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/853,806 in association with the same kind of services (1); 
February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/853,819 in association with the same kind of 
services (2); February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/853,824 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Consultation en gestion d'entreprise dans le 
domaine de la sélection de dirigeants et le développement du 
leadership; consultation auprès des entreprises en matière 
d'évaluation du leadership et de la gestion; consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'évaluation et du 
développement du rendement en matière de leadership et de 
gestion; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
de l'évaluation du rendement; recherche et analyse dans les
domaines de la gestion des affaires et du développement du 
leadership; services de ressources humaines dans le domaine 
des affaires, nommément offre d'évaluations et d'enquêtes dans 
le domaine de la sélection, de la formation et du rendement de 
dirigeants; évaluations et rapports d'experts dans le domaine 
des affaires. (2) Diffusion d'information et d'évaluations 
financières, nommément de notes financières; évaluation fiscale. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
conférences dans les domaines des évaluations et des enquêtes 
pour la sélection de dirigeants, le développement du leadership 
et les évaluations financières; offre de services d'évaluation 
pédagogique; services de consultation en formation 
professionnelle. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,806 en 
liaison avec le même genre de services (1); 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,819 en 
liaison avec le même genre de services (2); 19 février 2013,
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,824 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,639,705. 2013/08/15. GEMINI MACHINE WORKS INC., 1606 -
13 Street, Nisku, ALBERTA T9E 0K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

TOUGHER THAN STEEL
WARES: Machined parts for industrial equipment, namely, parts 
for drilling machines, gas compression machines, agricultural 
equipment, construction tractors, construction machines, oil well 
boring machines, oil well derricks, power-operated lifting and 
moving equipment, namely, pipe layers, fork lifts, telehandlers, 
and lifts; Shores, supports, braces, metal piles, brackets, and 
load transfer dowels for use in the construction industry and in 
the oil and gas industry; Levelling jacks for service rig outriggers; 
Connection tools for direction drilling. SERVICES: Repair 
services for industrial equipment, namely, drilling machines, gas 
compression machines, agricultural equipment, construction 
tractors, construction machines, oil well boring machines, oil well 
derricks, power-operated lifting and moving equipment, namely, 
pipe layers, fork lifts, telehandlers, and lifts; Machine shop 
services, namely, machining parts for others; Custom machining 
services; Welding services; Metal fabrication and finishing 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces usinées pour équipement industriel, 
nommément pièces pour machines de forage, machines de 
compression de gaz, équipement agricole, tracteurs de chantier, 
engins de chantier, foreuses de puits de pétrole, tours de forage 
de puits de pétrole, équipement de levage et de manutention 
électrique, nommément pose-tubes, chariots élévateurs à 
fourche, grues de manutention et élévateurs; étançons, 
supports, entretoises, pieux en métal, ferrures et goujons de 
transfert de charge pour l'industrie de la construction et 
l'industrie pétrolière et gazière; vérins de mise à niveau pour 
stabilisateurs de plateforme de maintenance; outils de 
raccordement pour le forage directionnel. SERVICES: Services 
de réparation d'équipement industriel, nommément de foreuses, 
de machines de compression de gaz, de matériel agricole, de 
tracteurs de chantier, d'engins de chantier, de foreuses de puits 
de pétrole, de tours de forage de puits de pétrole ainsi que 
d'équipement de levage et de manutention électrique, 
nommément de pose-tubes, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues de manutention et d'élévateurs; services d'atelier 
d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers; 
services d'usinage sur mesure; services de soudage; services 
de fabrication et de finition de métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,730. 2013/08/16. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
250 Dundas Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 
2Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
1975 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et d'activités liées à l'action 
sociale, nommément promotion du soutien financier à la 
recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité du 
revenu, des soins de santé et des droits des personnes atteintes 
de la sclérose en plaques; promotion de la sensibilisation du 
public à la sclérose en plaques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

1,639,851. 2013/08/16. ZIOPHARM Oncology, Inc., (a Delaware 
corporation), 197 Eighth Street, Suite 300, Flagship Wharf, 
Charlestown, Massachusetts  02129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZIOPHARM
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,639,852. 2013/08/16. ZIOPHARM Oncology, Inc., (a Delaware 
corporation), 197 Eighth Street, Suite 300, Flagship Wharf,
Charlestown, Massachusetts  02129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,857. 2013/08/16. InfoMotion Sports Technologies, Inc., a 
Massachusetts corporation, 20 Beagle Club Road, Attleboro, 
Massachusetts, 02703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BALL DON'T LIE
WARES: Basketballs. SERVICES: Athletic skills testing 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86011832 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ballons de basketball. SERVICES: Services 
d'évaluation des aptitudes sportives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86011832 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,639,865. 2013/08/16. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PURERAD PHANTAVISION
WARES: Coatings for use in manufacturing packaging, film, and 
signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements utilisés dans la fabrication 
d'emballages, de pellicules et d'affiches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,877. 2013/08/16. 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

AUGUST SALT
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls, 
shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses, jackets, vests, coats, 
rainwear, shoes, lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, 
gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, slippers, skirts, 
dresses, and sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements 
imperméables, chaussures, lingerie, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates, pantoufles, 
jupes, robes et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,884. 2013/08/16. Deco Lav, Inc., 606 Banyan Trail, Boca 
Raton FLORIDA, 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

THE KATIE COLLECTION
WARES: Bathroom fixtures, namely, toilet bowls, toilet lid 
covers, toilet seats, toilet tanks, urinals, sinks, faucets, drains 
and plumbing fittings therefor; Bathroom furniture, namely, 
vanities, medicine cabinets, countertops, pedestals and fittings 
therefor; Bathroom fixtures, namely, towel bars, towel rings, toilet 
tissue holders, paper towel dispensers, toilet paper dispensers, 
soap dishes, soap dispensers, shower, bathtub, sink and toilet 
grab bars not made of metal and fittings therefor. Priority Filing 
Date: August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86031370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
cuvettes de toilette, housses à couvercle de toilette, sièges de 
toilette, réservoirs de toilette, urinoirs, lavabos, robinets, drains 
et accessoires de plomberie connexes; mobilier de salle de bain, 
nommément meubles-lavabos, armoires à pharmacie, comptoirs, 
colonnes et accessoires connexes; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-tout, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, distributeurs de 
savon, barres d'appui pour la douche, la baignoire, le lavabo et 
la toilette autres qu'en métal et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86031370 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,886. 2013/08/16. 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

MERANO
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,889. 2013/08/16. OREVEINS SOFTWARE INC., a legal 
entity, 106 Terrosa Road, Markham, ONTARIO L3S 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Educational software containing topics of instruction in 
languages, lifestyle, mathematics, geography, physics, history 
and chemistry; educational software for children; factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports; 
factory automation software for integrating purchasing, selling 
and stock taking; computer software to assist lawyers in 
providing legal services; computer software for legal research 
services; computer software to assist accountants in providing 
financial affairs services; computer software for financial affairs 
research services; computer software for conducting financial 
research services; computer software for accountants for 
providing financial accounting services; computer software for 
accounting services. SERVICES: Computer programming 
services; computer repair services; computer software design 
services; computer site design services; computer system 
monitoring services; computer system analysis services; 
computer hardware design and development services; website 
hosting services; website design services; computer software 

maintenance services; rental of computer software; rental of 
computer hardware; computer training services; software as a 
service (SAAS) provider in the field of software for business 
accounting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage 
ayant trait aux langues, aux habitudes de vie, aux
mathématiques, à la géographie, à la physique, à l'histoire et à la 
chimie; didacticiels pour enfants; logiciels d'automatisation 
d'usines pour l'intégration des activités des machines de 
fabrication, le suivi des problèmes et la création de rapports de 
production; logiciels d'automatisation d'usines pour l'intégration 
des activités d'achat, de vente et de dénombrement des stocks; 
logiciels pour aider les avocats à fournir des services juridiques; 
logiciels pour des services de recherche juridique; logiciels pour 
aider les comptables à fournir des services d'affaires financières; 
logiciels pour des services de recherche en affaires financières; 
logiciels pour effectuer des services de recherche financière; 
logiciels pour comptables pour la prestation de services de 
comptabilité financière; logiciels pour des services de 
comptabilité. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de réparation d'ordinateurs; services de 
conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
services de conception et de développement de matériel 
informatique; services d'hébergement de sites Web; services de 
conception de sites Web; services de maintenance de logiciels; 
location de logiciels; location de matériel informatique; services 
de formation en informatique; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,890. 2013/08/16. OREVEINS SOFTWARE INC., a legal 
entity, 106 Terrosa Road, Markham, ONTARIO L3S 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Educational software containing topics of instruction in 
languages, lifestyle, mathematics, geography, physics, history 
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and chemistry; educational software for children; factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports; 
factory automation software for integrating purchasing, selling 
and stock taking; computer software to assist lawyers in 
providing legal services; computer software for legal research 
services; computer software to assist accountants in providing 
financial affairs services; computer software for financial affairs 
research services; computer software for conducting financial 
research services; computer software for accountants for 
providing financial accounting services; computer software for 
accounting services. SERVICES: Computer programming 
services; computer repair services; computer software design 
services; computer site design services; computer system 
monitoring services; computer system analysis services; 
computer hardware design and development services; website 
hosting services; website design services; computer software 
maintenance services; rental of computer software; rental of 
computer hardware; computer training services; software as a 
service (SAAS) provider in the field of software for business 
accounting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage 
ayant trait aux langues, aux habitudes de vie, aux 
mathématiques, à la géographie, à la physique, à l'histoire et à la 
chimie; didacticiels pour enfants; logiciels d'automatisation 
d'usines pour l'intégration des activités des machines de 
fabrication, le suivi des problèmes et la création de rapports de 
production; logiciels d'automatisation d'usines pour l'intégration 
des activités d'achat, de vente et de dénombrement des stocks; 
logiciels pour aider les avocats à fournir des services juridiques; 
logiciels pour des services de recherche juridique; logiciels pour 
aider les comptables à fournir des services d'affaires financières; 
logiciels pour des services de recherche en affaires financières; 
logiciels pour effectuer des services de recherche financière; 
logiciels pour comptables pour la prestation de services de 
comptabilité financière; logiciels pour des services de 
comptabilité. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de réparation d'ordinateurs; services de 
conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
services de conception et de développement de matériel 
informatique; services d'hébergement de sites Web; services de 
conception de sites Web; services de maintenance de logiciels; 
location de logiciels; location de matériel informatique; services 
de formation en informatique; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,892. 2013/08/19. Heal & Co. LLP, 250 Yonge Street, Suite 
1604, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leftmost 
portion of the circular design is dark gray.  The rightmost portion 
of the circular design is light gray. The upper central portion of 
the circular design is dark yellow and the lower central portion of 
the circular design is dark green.

WARES: Print publications in the areas of real estate law, 
construction law, contract law, tort law and commercial litigation. 
SERVICES: Legal services; information services relating to legal 
matters. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche du dessin circulaire est gris
foncé. La partie droite du dessin circulaire est gris clair. La partie 
centrale supérieure du dessin circulaire est jaune foncé, et la 
partie centrale inférieure du dessin circulaire est vert foncé.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
du droit immobilier, du droit de la construction, du droit 
contractuel, du droit de la responsabilité délictuelle et des litiges 
commerciaux. SERVICES: Services juridiques; services 
d'information ayant trait aux questions juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,923. 2013/08/19. Universal Handicraft Inc, 2300 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 1E0

WARES: Facial Cream, Facial Serums, Facial Lotions, Facial 
Gels, Nail Oil, Body Lotions, Body Creams, Body Scrubs, Body 
Wash, Facial Mask. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, sérums pour le 
visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, huile pour les 
ongles, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
masque de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,639,967. 2013/08/19. The Humphrey Group Inc., 2 Bloor Street 
West, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SUCCEEDING ON STAGE
SERVICES: Educational and training services in the field of 
personal and business communications skills, leadership skills, 
public speaking and informal speaking; arranging and conducting 
seminars, workshops, educational and training programmes in 
the field of personal and business communications skills, 
leadership skills, public speaking and informal speaking. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des aptitudes en communication personnelle et 
professionnelle, des compétences en leadership, de l'art oratoire 
et des conversations informelles; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs et de 
formation dans les domaines des aptitudes en communication 
personnelle et professionnelle, des compétences en leadership, 
de l'art oratoire et des conversations informelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,639,968. 2013/08/19. Strength Revolution Inc., 18 Louisa 
Street, Room # 160, Ottawa, ONTARIO K1R 6Y6

WARES: Sports and exercise equipment, namely exercise bars, 
balance boards, free weights, pulley systems, modular gym 
fitness machines, medical strength fitness equipment used for 
rehabilitation and physically challenged individuals, barbells, 
dumbbells, exercise mats, exercise balls; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, exercise pants, hats, gloves, towels, 
prerecorded dvds containing sports and fitness instruction. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness center 
offering education and consulting services by means of courses, 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness, rehabilitation, sports performance and the 
management and operation of health, fitness and wellness 
centers; producing pre-recorded video and audio tapes related to 
exercise, health, fitness and wellness matters; online 
instructional videos in the field of exercise, general health and 
wellbeing, fitness; manufacturing, wholesale distribution and 
retail services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring and elastic band loaded 
fitness equipment, hydraulic exercise machines, free weight 
fitness equipment and pulley systems, modular gym system, 
medical strength fitness equipment used for rehabilitation and 
physically challenged individuals, rock climbing equipment 
namely ropes, freestanding and wall mounted pulling and 
climbing systems, balance boards; installation, repair and 
maintenance services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring or elastic band loaded 

fitness equipment, free weight fitness equipment, pulley systems, 
modular gym equipment, medical strength fitness equipment 
used for rehabilitation and physically challenged individuals, rock 
climbing equipment, ropes, freestanding and wall mounted 
pulling and climbing systems; consulting services relating to 
biomechanics, physical education, health, fitness and 
rehabilitation; operation of an Internet website containing 
information relating to physical education, sport specific training, 
fitness and rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'exercice, 
nommément barres d'exercice, planches d'équilibre, poids et 
haltères, jeux de poulies, appareils d'entraînement physique 
modulaires, appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, haltères longs, haltères, tapis 
d'exercice, balles et ballons d'exercice; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, chapeaux, 
gants, serviettes, DVD préenregistrés contenant des cours de 
sport et d'entraînement physique. SERVICES: Exploitation d'un 
centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant 
de l'enseignement et des services de consultation au moyen de 
cours, d'ateliers et de conférences sur les soins de santé, 
l'entraînement physique, le bien-être, la réadaptation, la 
performance sportive ainsi que la gestion et l'exploitation de 
centres d'entraînement physique, de santé et de bien-être; 
production de cassettes vidéo et audio préenregistrées ayant 
trait à l'exercice, à la santé, à l'entraînement physique et au bien-
être; vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'exercice, 
de la santé et du bien-être en général, de l'entraînement 
physique; services de fabrication, de distribution en gros et de 
vente au détail d'équipement d'entraînement physique et 
d'appareils d'exercice, nommément d'équipement 
d'entraînement physique à leviers à plaques, à ressorts ou à 
élastiques, d'appareils d'exercice hydrauliques, d'équipement 
d'entraînement physique à poids libres et jeux de poulies, de 
systèmes d'entraînement modulaires, d'appareils médicaux pour 
l'entraînement en force utilisés pour la réadaptation et pour les 
personnes souffrant d'une déficience physique, d'équipement 
d'escalade, nommément de cordes, de systèmes autoportants et 
muraux de traction et d'escalade, de planches d'équilibre; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement 
d'entraînement physique et d'appareils d'exercice, nommément 
d'équipement d'entraînement physique à leviers à plaques, à 
ressorts ou à élastiques, d'équipement d'entraînement physique 
à poids libres, de jeux de poulies, d'équipement d'entraînement 
modulaire, d'appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, d'équipement d'escalade, de cordes, 
de systèmes autoportants et muraux de traction et d'escalade; 
services de conseil ayant trait à la biomécanique, à l'éducation 
physique, à la santé, à l'entraînement physique et à la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'éducation physique, l'entraînement propre à un sport en 
particulier, l'entraînement physique et la réadaptation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,639,969. 2013/08/19. Strength Revolution Inc., 18 Louisa 
Street, Room # 160, Ottawa, ONTARIO K1R 6Y6

WARES: Sports and exercise equipment, namely exercise bars, 
balance boards, free weights, pulley systems, modular gym 
fitness machines, medical strength fitness equipment used for 
rehabilitation and physically challenged individuals, barbells, 
dumbbells, exercise mats, exercise balls; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, exercise pants, hats, gloves, towels, 
prerecorded dvds containing sports and fitness instruction. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness center 
offering education and consulting services by means of courses, 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness, rehabilitation, sports performance and the 
management and operation of health, fitness and wellness 
centers; producing pre-recorded video and audio tapes related to 
exercise, health, fitness and wellness matters; online 
instructional videos in the field of exercise, general health and 
wellbeing, fitness; manufacturing, wholesale distribution and 
retail services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring and elastic band loaded 
fitness equipment, hydraulic exercise machines, free weight 
fitness equipment and pulley systems, modular gym system, 
medical strength fitness equipment used for rehabilitation and 
physically challenged individuals, rock climbing equipment 
namely ropes, freestanding and wall mounted pulling and 
climbing systems, balance boards; installation, repair and 
maintenance services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring or elastic band loaded 
fitness equipment, free weight fitness equipment, pulley systems, 
modular gym equipment, medical strength fitness equipment 
used for rehabilitation and physically challenged individuals, rock 
climbing equipment, ropes, freestanding and wall mounted 
pulling and climbing systems; consulting services relating to 
biomechanics, physical education, health, fitness and 
rehabilitation; operation of an Internet website containing 
information relating to physical education, sport specific training, 
fitness and rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'exercice, 
nommément barres d'exercice, planches d'équilibre, poids et 
haltères, jeux de poulies, appareils d'entraînement physique 
modulaires, appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, haltères longs, haltères, tapis 
d'exercice, balles et ballons d'exercice; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, chapeaux, 
gants, serviettes, DVD préenregistrés contenant des cours de 
sport et d'entraînement physique. SERVICES: Exploitation d'un 
centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant 
de l'enseignement et des services de consultation au moyen de 
cours, d'ateliers et de conférences sur les soins de santé, 
l'entraînement physique, le bien-être, la réadaptation, la 
performance sportive ainsi que la gestion et l'exploitation de 

centres d'entraînement physique, de santé et de bien-être; 
production de cassettes vidéo et audio préenregistrées ayant 
trait à l'exercice, à la santé, à l'entraînement physique et au bien-
être; vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'exercice, 
de la santé et du bien-être en général, de l'entraînement 
physique; services de fabrication, de distribution en gros et de 
vente au détail d'équipement d'entraînement physique et 
d'appareils d'exercice, nommément d'équipement 
d'entraînement physique à leviers à plaques, à ressorts ou à 
élastiques, d'appareils d'exercice hydrauliques, d'équipement 
d'entraînement physique à poids libres et jeux de poulies, de 
systèmes d'entraînement modulaires, d'appareils médicaux pour 
l'entraînement en force utilisés pour la réadaptation et pour les 
personnes souffrant d'une déficience physique, d'équipement 
d'escalade, nommément de cordes, de systèmes autoportants et 
muraux de traction et d'escalade, de planches d'équilibre; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement 
d'entraînement physique et d'appareils d'exercice, nommément 
d'équipement d'entraînement physique à leviers à plaques, à 
ressorts ou à élastiques, d'équipement d'entraînement physique 
à poids libres, de jeux de poulies, d'équipement d'entraînement 
modulaire, d'appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, d'équipement d'escalade, de cordes, 
de systèmes autoportants et muraux de traction et d'escalade; 
services de conseil ayant trait à la biomécanique, à l'éducation 
physique, à la santé, à l'entraînement physique et à la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'éducation physique, l'entraînement propre à un sport en 
particulier, l'entraînement physique et la réadaptation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,640,014. 2013/08/19. Shenzhen Sugar Mobile Communication 
Co., Ltd., 101, H3 Building, Eastern Industrial Park, Oversea 
Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen 518053, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Telephones; telephone answering machines; mobile 
phones; video cameras; cellular phone batteries; mobile phone 
chargers; pagers; burglar alarms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones; répondeurs téléphoniques; 
téléphones mobiles; caméras vidéo; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; 
radiomessageurs; alarmes antivol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,640,041. 2013/08/19. Bruce E. McDow, 38 Chateau Lane, 
Chateau Village, RR #3, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

THE VILLAGES OF LONG LAKE
WARES: (1) Building lots. (2) Prefabricated residential and 
vacation homes. (3) Architectural plans and designs for 
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residential and vacation dwelling units. SERVICES: (1) Planning, 
designing, developing, constructing, selling, maintaining and 
managing residential and vacation properties. (2) Architectural 
and planning design services for leisure and vacation homes and 
dwellings. (3) Construction services, namely planning, laying out 
and custom construction of homes and dwellings. (4) Financing 
of vacation properties leases or purchases. (5) Real estate 
services, namely real estate development and sales. (6) 
Development, design, planning, construction of real estate and 
real estate projects and developments. Used in CANADA since 
October 16, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Terrains à bâtir. (2) Maisons 
résidentielles et de vacances préfabriquées. (3) Plans et dessins 
architecturaux pour des unités résidentielles et de vacances. 
SERVICES: (1) Planification, conception, développement, 
construction, vente, maintenance et gestion de propriétés 
résidentielles et de vacances. (2) Services d'architecture, de 
planification et de conception pour résidences secondaires et 
maisons de vacances. (3) Services de construction, nommément 
planification, conception et construction de maisons et d'unités 
résidentielles sur mesure. (4) Financement de location ou 
d'achat de propriétés de vacances. (5) Services immobiliers, 
nommément promotion et vente immobilières. (6) Promotion, 
conception, planification, construction de biens immobiliers, de 
projets immobiliers et d'aménagements immobiliers. Employée
au CANADA depuis 16 octobre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,091. 2013/08/20. EZ Knees Kneepads Ltd., 18363 56B 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK A. 
HOPKINSON, Hopkinson Intellectual Property Law, 7409 
Barrymore Dr, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6X3

DURAKNEEZ
WARES: Knee pads for workers. Priority Filing Date: February 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85859569 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères pour travailleurs. Date de 
priorité de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85859569 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,092. 2013/08/20. Suzuki Motor Corporation, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GSR
WARES: Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and the 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, motos, véhicules tout-terrain 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,094. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON CHARCUTIER
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, viande et 
produits alimentaires préparés à base de viande, nommément, 
boudin, saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, 
galantines, pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, 
roulades, cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, 
bacon, boeuf séché, chair de saucisses, rillettes. SERVICES:
Services d'exploitation de magasins d'alimentation; services 
d'exploitation de comptoirs de charcuterie; promotion de la vente 
de produits alimentaires nommément, viande et produits 
alimentaires préparés à base de viande, nommément, boudin, 
saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, galantines, 
pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, roulades, 
cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, bacon, boeuf 
séché, chair de saucisses, rillettes, ainsi que promotion de 
conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely meat and prepared meat-based 
food products, namely blood sausages, sausages, large 
sausages, salami, ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, 
meat loaf, roasts, mortadella, roulades, cervelat, capicola, 
pepperoni, smoked pork loin, bacon, dried beef, sausage meat, 
rillettes. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
delicatessen meat counters; promotion of the sale of food 
products, namely meat and prepared meat-based food products, 
namely blood sausages, sausages, large sausages, salami, 
ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, meat loaf, roasts, 
mortadella, roulades, cervelat, capicola, pepperoni, smoked pork 
loin, bacon, dried beef, sausage meat, rillettes, as well as the 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,095. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MA CHARCUTERIE
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MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, viande et 
produits alimentaires préparés à base de viande, nommément, 
boudin, saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, 
galantines, pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, 
roulades, cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, 
bacon, boeuf séché, chair de saucisses, rillettes. SERVICES:
Services d'exploitation de magasins d'alimentation; services 
d'exploitation de comptoirs de charcuterie; promotion de la vente 
de produits alimentaires nommément, viande et produits 
alimentaires préparés à base de viande, nommément, boudin, 
saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, galantines, 
pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, roulades, 
cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, bacon, boeuf 
séché, chair de saucisses, rillettes, ainsi que promotion de 
conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely meat and prepared meat-based 
food products, namely blood sausages, sausages, large 
sausages, salami, ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, 
meat loaf, roasts, mortadella, roulades, cervelat, capicola, 
pepperoni, smoked pork loin, bacon, dried beef, sausage meat, 
rillettes. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
delicatessen meat counters; promotion of the sale of food 
products, namely meat and prepared meat-based food products, 
namely blood sausages, sausages, large sausages, salami, 
ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, meat loaf, roasts, 
mortadella, roulades, cervelat, capicola, pepperoni, smoked pork 
loin, bacon, dried beef, sausage meat, rillettes, as well as the 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events and through a website, all in relation to the operation of
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,096. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY DELI
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, viande et 
produits alimentaires préparés à base de viande, nommément, 
boudin, saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, 
galantines, pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, 
roulades, cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, 
bacon, boeuf séché, chair de saucisses, rillettes. SERVICES:
Services d'exploitation de magasins d'alimentation; services 
d'exploitation de comptoirs de charcuterie; promotion de la vente 
de produits alimentaires nommément, viande et produits 
alimentaires préparés à base de viande, nommément, boudin, 
saucisses, saucissons, salami, jambon, jambonneau, galantines, 
pâtés, langues, pain de viande, rotis, mortadella, roulades, 
cervelas, capicoli, peperoni, longe de porc fumé, bacon, boeuf 

séché, chair de saucisses, rillettes, ainsi que promotion de 
conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely meat and prepared meat-based 
food products, namely blood sausages, sausages, large 
sausages, salami, ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, 
meat loaf, roasts, mortadella, roulades, cervelat, capicola, 
pepperoni, smoked pork loin, bacon, dried beef, sausage meat, 
rillettes. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
delicatessen meat counters; promotion of the sale of food 
products, namely meat and prepared meat-based food products, 
namely blood sausages, sausages, large sausages, salami, 
ham, ham knuckle, galantine, pâtés, tongues, meat loaf, roasts, 
mortadella, roulades, cervelat, capicola, pepperoni, smoked pork 
loin, bacon, dried beef, sausage meat, rillettes, as well as the 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,098. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MA FROMAGERIE
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, fromages 
et produits laitiers. SERVICES: Services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
fromages et produits laitiers, ainsi que promotion de recettes, le 
tout par la distribution de matériel publicitaire, nommément par le 
biais de circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par 
le biais de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un 
site Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely cheese and milk products. 
SERVICES: Operation of food stores; operation of cheese and 
milk product counters and promotion of recipes, all through the 
distribution of advertising material, namely flyers and promotional 
posters in stores, through contests and special events, and 
through a website, all in relation to the operation of food stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,640,112. 2013/08/20. Clover Network, Inc., 5565 Glenridge 
Connector NE, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, 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

CLOVER
WARES: Computer hardware and software systems for point of 
sale systems. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
featuring computer software for point-of-sale services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes matériels et logiciels informatiques 
pour systèmes points de vente. SERVICES: Logiciel-service 
(SaaS) comprenant des logiciels de services de points de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,640,118. 2013/08/20. The Cape on Bowen Community 
Development Limited, 1147 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

THE CAPE ON BOWEN
SERVICES: Land development; real estate services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains; services immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,640,122. 2013/08/20. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8

MD EXO
SERVICES: Services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since August 
20, 2013 on services.

SERVICES: Services, nommément analyse et consultation 
financières, gestion financière, planification financière, gestion 
de portefeuilles; services de placement, nommément 
consultation en placement, conseils en placement, formation 
d'investisseurs; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement, 

courtage de fonds communs de placement, placement dans des 
fonds communs de placement et conseils en matière de fonds 
communs de placement; services de planification successorale, 
services de liquidateur et de fiduciaire, services d'assurance vie; 
offre aux clients d'accéder par téléphone ou par Internet à 
l'information concernant leurs comptes et d'effectuer des 
opérations financières. Employée au CANADA depuis 20 août 
2013 en liaison avec les services.

1,640,123. 2013/08/20. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8

EXO MD
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since August 
20, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
formation d'investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder 
par téléphone ou par Internet à l'information concernant leurs 
comptes et d'effectuer des opérations financières. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les services.

1,640,129. 2013/08/20. Switchblade Sports (BC) Corp., 925 
West Georgia Street, Suite 1820, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Ice hockey sticks, ice hockey gloves, ice hockey 
helmets, ice hockey elbow pads, ice hockey knee pads, wrist 
pads, wrist guards, ice hockey goal pads, hockey skates, hockey 
skate blades, hockey skate blade holders, hockey goal skates; 
sporting clothing namely, sweat suits, sports shirts, socks, 
jackets, sweat shirts, sweat pants, ice hockey jerseys, ice 
hockey pants and ice hockey socks. SERVICES: Online 
wholesale and retail sale of sporting goods, clothing and 
footwear; the operation of an internet site providing education 
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and product information in the field of sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey sur glace, gants de 
hockey sur glace, casques de hockey, protège-coudes de 
hockey, genouillères de hockey, protège-poignets, genouillères 
de gardien de buts de hockey, patins de hockey, lames de patins 
de hockey, porte-lames de patins de hockey, patins de gardien 
de buts de hockey; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises de sport, chaussettes, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails de hockey, 
pantalons de hockey et chaussettes de hockey. SERVICES:
Vente en gros et au détail en ligne d'articles de sport, de 
vêtements et d'articles chaussants; exploitation d'un site Internet 
offrant de l'information éducative et de l'information sur les 
produits dans le domaine des articles de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,640,150. 2013/08/20. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTI-BETIC
WARES: Cough treatment medication; cold treatment 
medication; vitamins; mineral supplements; dietary and herbal 
supplements comprising: calcium, phosphorus, iodine, 
magnesium, zinc, copper, manganese, molybdenum, potassium, 
chloride, lutein, vanadium, nickel, silicon, cinnamon, chromium, 
alpha lipoic acid, selenium, co-enzyme Q 10, lycopene, boron. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre la toux; médicaments 
contre le rhume; vitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires et à base de plantes contenant les éléments 
suivants : calcium, phosphore, iode, magnésium, zinc, cuivre, 
manganèse, molybdène, potassium, chlorure, lutéine, vanadium, 
nickel, silicium, cannelle, chrome, acide alpha-lipoïque, 
sélénium, coenzyme Q10, lycopène, bore. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,183. 2013/08/20. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ULTRAHOLD
WARES: Corn pads and corn cushions; medicated, corn pain 
relief strips with cushioning. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour cors et coussins pour cors; 
bandes coussinées médicamenteuses pour le soulagement de la 
douleur causée par les cors. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,191. 2013/08/20. Saladworks, LLC (a Delaware limited 
liability company), 161 Washington Street Suite 300, 
Conshohocken, Pennsylvania 19428, 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

FRESH FAN CLUB
SERVICES: Administration of a frequent buyer card program to 
be used in connection with restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de cartes pour 
clients réguliers à être utilisées pour des services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,193. 2013/08/20. Cut the Cheese Inc., 230 Ryding 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1H5 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

CUT THE CHEESE
WARES: Prepared salads, sandwiches, meal entrees, cheeses, 
pasta, pasta side dishes, prepared pasta entrees, soup. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Salades préparées, sandwichs, plats 
principaux, fromages, pâtes alimentaires, plats 
d'accompagnement comprenant des pâtes alimentaires, plats 
principaux préparés à base de pâtes alimentaires, soupe. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,203. 2013/08/20. Danica Imports Ltd., 1915 Stainsbury 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2M6

House Guest
WARES: Housewares: namely cotton and polyester tablecloths, 
placemats, napkins and cushions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table et coussins en coton et en 
polyester. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,225. 2013/08/20. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

VISIONIST
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WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac resynchronization therapy pacemakers. Priority
Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/873,726 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques pour la 
resynchronisation cardiaque. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,226. 2013/08/20. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ACCOLADE
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac pacemakers. Priority Filing Date: March 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,476 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,476 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,227. 2013/08/20. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

VALITUDE
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac resynchronization therapy pacemakers. Priority
Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/873,590 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques pour la 
resynchronisation cardiaque. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,590 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,228. 2013/08/20. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ESSENTIO
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac pacemakers. Priority Filing Date: March 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,570 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,252. 2013/08/21. HY GUARD INC., 24 Oakridge Blvd., 
Ottawa, ONTARIO K2G 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: (1) Athletic protection equipment, namely, mouth and 
teeth guards. (2) Intra-oral apparatus for spacing the occlusal 
surfaces of teeth, namely athletic mouth guard equipment for the 
purpose of enhancing athletic performance. SERVICES: (1) 
Retail sales of sporting goods, namely, mouth and teeth guards. 
(2) Provision of oral hygiene, dental care, and cosmetic dentistry 
services, namely teeth whitening and bleaching services. (3) 
Educational services, namely providing information on oral 
hygiene and dental care. Used in CANADA since May 07, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection de sport, 
nommément protecteurs buccaux et protège-dents. (2) Appareils 
intrabuccaux pour espacer les surfaces occlusales des dents, 
nommément protège-dents de sport pour améliorer les 
performances athlétiques. SERVICES: (1) Vente au détail 
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d'articles de sport, nommément de protecteurs buccaux et de 
protège-dents. (2) Offre de services d'hygiène buccodentaire, de
soins dentaires et de dentisterie cosmétique, nommément 
services de blanchiment des dents. (3) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information sur l'hygiène buccodentaire 
et les soins dentaires. Employée au CANADA depuis 07 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,640,330. 2013/08/21. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEAMASTER HOUR PLANET
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2013, pays: SUISSE, demande no: 
58921/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58921/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,640,357. 2013/08/21. Innovyze, Inc., 370 Interlocken Blvd., 
Suite 300, 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

SWMMLIVE
WARES: Computer program for use by engineers for real time 
monitoring and control of collection systems, including but not 
limited to, the management of wastewater and stormwater 
network operations, overflows, inflow to treatment plants, water 
quality and outflow to rivers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique destiné aux 
ingénieurs pour la surveillance et le contrôle en temps réel de 
systèmes de collecte, y compris pour la gestion des opérations 
de réseaux d'eaux usées et d'eaux d'orage, des trop-pleins, des 
eaux de captage d'usines de traitement, de la qualité de l'eau et 
des trop-pleins vers les rivières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,365. 2013/08/21. Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, Minnesota, 56267, 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

RAZERLINK
WARES: Belt conveyors; conveyors. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85857856 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie; transporteurs. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85857856 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,380. 2013/08/21. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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 PLUS IS IN THE POWER
WARES: Showerheads and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,640,402. 2013/08/21. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: colognes and perfumes; body care products, namely 
body lotions, shower gels, and non-medicated soaps; hair 
shampoos and conditioners; shaving gels and creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux de Cologne et parfums; produits de 
soins du corps, nommément lotions pour le corps, gels douche 
et savons non médicamenteux; shampooings et revitalisants; 
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gels et crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,403. 2013/08/21. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: colognes and perfumes; body care products, namely 
body lotions, shower gels, and non-medicated soaps; hair 
shampoos and conditioners; shaving gels and creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux de Cologne et parfums; produits de 
soins du corps, nommément lotions pour le corps, gels douche 
et savons non médicamenteux; shampooings et revitalisants; 
gels et crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,404. 2013/08/22. Xuchang Henglida Hair Products Co., 
Ltd., Room710, Xulong Building, Nanguan Street, Xuchang, 
Henan, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Buttons; False hair; Toupees; Needles, namely, 
embroidery needles, knitting needles, sewing machine needles; 
Artificial flowers; Shoulder pads for clothing; Heat adhesive 
patches for repairing textile articles; Monogram tabs for marking 
linen; Teapot Warmers; Wigs; False moustaches. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boutons; faux cheveux; toupets; aiguilles, 
nommément aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles de 
machine à coudre; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; 
pièces thermocollantes pour réparer des articles textiles; 
monogrammes pour marquer le linge; réchauds à théières; 

perruques; fausses moustaches. Employée au CANADA depuis 
01 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,640,406. 2013/08/21. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER OUTDOOR
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, vests, jackets, 
hooded jackets, socks, underwear, loungewear, belts, 
suspenders, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes and boots; headwear, namely, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-
aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, 
vestes à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, vêtements 
d'intérieur, ceintures, bretelles, bandanas, gants et mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,408. 2013/08/21. Gilligan & Ferneman, LLC, 1754 
Business Center Lane, Kissimmee, FLORIDA 34758, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FEEL COOLER
WARES: Pillows; bed blankets; bed sheets; comforters; mattress 
pads; pillow cases; pillow covers. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; couvertures; draps; édredons; 
surmatelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,409. 2013/08/21. Sun World International, LLC, 16350 
Driver Road, Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUN WORLD
WARES: fruits and vegetables. SERVICES: distribution, and 
retail and wholesale selling of fruits and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 1986 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. SERVICES: Distribution, 
vente au détail et vente en gros de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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juillet 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,640,420. 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
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. 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,433. 2013/08/21. Momma Goose Products Ltd., 9575 208 
Street, Unit 2, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AMBER GOOSE
WARES: (1) Wooden toys. (2) Jewelry. (3) Cloth diapers; diaper 
pads for use in cloth diapers; diaper covers. SERVICES: Online 
retail store services featuring wooden toys, jewelry, cloth 
diapers, diaper pads, diaper covers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets de bois. (2) Bijoux. (3) Couches 
en tissu; doublures de couche pour couches en tissu; couvre-
couches. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de jouets de bois, de bijoux, de couches en tissu, de 
doublures de couche et de couvre-couches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,640,434. 2013/08/21. Momma Goose Products Ltd., 9575 208 
Street, Unit 2, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PAPA DUCK
WARES: (1) Wooden toys. (2) Jewelry. (3) Cloth diapers; diaper 
pads for use in cloth diapers; diaper covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets de bois. (2) Bijoux. (3) Couches 
en tissu; doublures de couche pour couches en tissu; couvre-

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

1,640,440. 2013/08/21. SIGNATURE SMILEZ FAMILY DENTAL 
INC., 2241 WARRY LOOP SW, EDMONTON, ALBERTA T6W 
0N7

SIGNATURE SMILEZ FAMILY DENTAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters, and calendars. (2) Promotional items, 
namely, toothbrushes, toothpaste, dental floss, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Dentistry services; Dental surgery; Dental hygienist services; 
Orthodontic services; Teeth whitening; Fitting of dentures, dental 
implants, and orthodontic appliances; Manufacturing and fitting 
dental crowns and bridges. (2) Operating a website providing 
information in the fields of dentistry, oral hygiene, and oral 
health. Used in CANADA since July 26, 2013 on services (1); 
August 15, 2013 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches et calendriers. (2) Articles 
promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, soie 
dentaire, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de dentisterie; chirurgie dentaire; services d'hygiéniste 
dentaire; services d'orthodontie; blanchiment des dents; pose de 
prothèses dentaires, d'implants dentaires et d'appareils 
orthodontiques; fabrication et pose de couronnes dentaires et de 
ponts. (2) 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 26 juillet 
2013 en liaison avec les services (1); 15 août 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,640,441. 2013/08/21. ANDRE PICHETTE, 3630 RUE 
CANTAN, BROSSARD, QUEBEC J4Z 3S9

PHOTOALPHA.COM
The right to the exclusive use of .COM Internet domain suffix is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Photographs and digital photographs. (2) 
Photograph albums; Pre-recorded optical discs encoded with 
digital photographs. (3) Printed and electronic publications, 
namely, booklets, catalogues, pamphlets, flyers, posters, signs 
and calendars. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, key chains, banners, greeting cards, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography 
services. (2) Licensing of photographs. (3) Photograph printing 
services; Conversion of printed and developed photographs to 
digital formats. (4) Operating a website providing information in 
the field of stock photographs and photography. Used in 
CANADA since May 03, 2013 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de du suffixe de domaine .COM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Photos et photos numériques. (2) Albums 
photos; disques optiques préenregistrés de photos numériques. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livrets, 
catalogues, dépliants, prospectus, affiches, pancartes et 
calendriers. . (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
banderoles, cartes de souhaits, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
photographie. (2) Octroi de licences d'utilisation de photos. (3) 
Services d'impression de photos; numérisation de photos 
développées et imprimées. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des images de photothèque et de 
la photographie. Employée au CANADA depuis 03 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,442. 2013/08/21. DAVID GURINSKAS, 880 RUE GROU, 
VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4N 2C7

FULLCIRCLEHOBBIES.COM
The right to the exclusive use of .COM Internet domain suffix is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Toy model kits; Toy model vehicles and related 
accessories; Diorama scenery and building models; Model 
railway accessories; Slot car toys and related accessories; 
Adhesives, paints and decals for assembling and decorating toy 
models. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of toy model 
kits, toy model vehicles and related accessories, diorama 
scenery and building models, model railway accessories, slot car 
toys and related accessories, and adhesives, paints and decals 
for assembling and decorating toy models. (2) Designing and 
manufacturing resin-based toy models. (3) Operating a website 
providing information in the field of toy model vehicles, creating 
model dioramas, model railways, slot cars, and the hobby of 
assembling and decorating toy models. Used in CANADA since 
February 05, 2005 on wares (1) and on services (1); January 01, 
2010 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

Le droit à l'usage exclusif de du suffixe de domaine .COM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits 
de décors et de bâtiments pour dioramas; modèles réduits 
d'accessoires pour trains; voitures jouets pour circuits de course 
et accessoires connexes; adhésifs, peintures et décalcomanies 
pour l'assemblage et la décoration de modèles réduits jouets. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de nécessaires de 
modélisme, de modèles réduits de véhicules et d'accessoires 
connexes, de modèles réduits de décors et de bâtiments pour 
dioramas, de modèles réduits d'accessoires pour trains, de 
voitures jouets pour circuits de course et d'accessoires connexes 
ainsi que d'adhésifs, de peintures et de décalcomanies pour 
l'assemblage et la décoration de modèles réduits jouets. (2) 

Conception et fabrication de modèles réduits jouets en résine. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des modèles réduits de véhicules, de la création de dioramas en 
modèle réduit, des modèles réduits de chemins de fer, des 
voitures jouets pour circuits de course et du passe-temps de 
l'assemblage et de la décoration de modèles réduits jouets. 
Employée au CANADA depuis 05 février 2005 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2010 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,640,444. 2013/08/21. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

A POWERFUL AND INVIGORATING 
EXPERIENCE

WARES: Showerheads and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,640,447. 2013/08/22. Slimband Incorporated, 64 Prince Arthur 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DON'T WORRY, EAT HAPPY
SERVICES: Weight reduction diet planning and supervision; 
laparoscopic gastric band surgical services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification et supervision de régimes pour la perte 
de poids; services de pose d'anneaux gastriques par chirurgie 
laparoscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,452. 2013/08/22. Slimband Incorporated, 64 Prince Arthur 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EAT HAPPY
SERVICES: Weight reduction diet planning and supervision; 
laparoscopic gastric band surgical services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification et supervision de régimes pour la perte 
de poids; services de pose d'anneaux gastriques par chirurgie 
laparoscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,640,454. 2013/08/22. AGRÍCOLA MAAS, S.A. DE C.V., AVE. 
PATRIA # 743, COL. 5 DE MAYO, GUADALAJARA, JALISCO, 
44970, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 
207 , West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

BONAFRESH
WARES: Agricultural seeds; fresh fruit and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; fruits et légumes frais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,605. 2013/08/22. Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 
Wormerveer, 1521 AZ, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

FuseRite
WARES: Edible oils and fats; non-hydrogenated and trans-free 
bakery shortenings; shortenings for bakery applications which 
either replaces a flavor or imparts a flavor and/or color into the 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; shortenings 
non hydrogénés et sans gras trans pour la boulangerie-
pâtisserie; shortenings de boulangerie-pâtisserie qui remplacent 
une saveur dans les applications ou donnent de la saveur et/ou 
de la couleur aux applications. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,606. 2013/08/22. Shamir Optical Industry Ltd. (an Israeli 
corporation), Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

INOTIME
SERVICES: Optical laboratory services; Design, development, 
maintenance and installation of computer software for use by 
opticians and for production of optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire optique; conception, 
développement, maintenance et installation de logiciels pour les 
opticiens et pour la fabrication de lentilles optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,610. 2013/08/22. Gain Capital Group, LLC, Bedminster 
One, Suite 11, 135 US Highway 202/206, Bedminster, New 
Jersey 07921, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GAIN CAPITAL FUTURES
SERVICES: Brokerage in the field of futures. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,219 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage dans le domaine des contrats à terme 
standardisés. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,219 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,703. 2013/08/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAGNUM
WARES: Electric motorcycles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86046274 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Motos électriques et pièces connexes. Date
de priorité de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86046274 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,740. 2013/08/23. The Tire Rack, Inc., an Indiana 
corporation, 7101 Vorden Parkway, South Bend, Indiana 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STARKE DESIGN
WARES: Automotive wheels. Priority Filing Date: August 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038,630 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d'automobile. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,630 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,755. 2013/08/23. Sanda Group Holding Corporation, 120 -
6068 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIHAI WANG, 3-8411 Ryan Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A2E8

Grand Falls
WARES: Wine. SERVICES: Wine selling. Used in CANADA 
since August 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,640,763. 2013/08/23. Coris Energy Services Ltd., 274046 48th 
St E, Dewinton, ALBERTA T0L 0X0

CORIS ENERGY SERVICES LTD
SERVICES: (1) Consulting services, namely business 
management consulting. (2) Consulting services, namely natural 
gas transportation consulting. Used in CANADA since November 
01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation en gestion d'entreprise. (2) Services de 
consultation, nommément consultation en transport du gaz 
naturel. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,640,769. 2013/08/23. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Outerwear, namely, jackets. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,640,776. 2013/08/23. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, dresses, pants, jeans, vests, tops, 
shirts, shorts, skorts; outerwear, namely, coats, vests, raincoats, 
wind-resistant jackets whether made of or with down, polyfill, 
leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or material, or any 
combinations thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
jeans, gilets, hauts, chemises, shorts, jupes-shorts; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets, imperméables, coupe-
vent faits en tout ou en partie de duvet, de bourre polyester, de 
cuir, de doublure de fourrure, de fourrure, de coton et d'autres 
tissus ou matériaux, ou encore de toute combinaison des 
éléments susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,827. 2013/08/23. Ontario Hospital Association, 200 Front 
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

HEALTHSCAPE
WARES: newsletters. SERVICES: Information services in the 
field of health delivered via an Internet website featuring general 
information in the field of health; on-line journals namely blogs in 
the field of health; Conferences and trade shows in the field of 
healthcare; Education services, namely, workshops, seminars 
and webinars, all of the foregoing in the field of healthcare; 
Providing on-line resource guides in the field of healthcare via an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la santé offerts sur un site Web 
de renseignements généraux dans le domaine de la santé; 
journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine de la 
santé; conférences et salons professionnels dans le domaine 
des soins de santé; services éducatifs, nommément ateliers, 
conférences et webinaires, tous les services susmentionnés 
dans le domaine des soins de santé; offre de guides de 
ressources en ligne dans le domaine des soins de santé par un 
site Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,855. 2013/08/26. Gervais, Ronald, 311 Beaumont St. E., 
St. Bruno, QUEBEC J3V 2P8

WARES: An automatic temperature-controlled mini greenhouse 
for home gardens . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre miniature avec contrôle automatique 
de la température pour jardins particuliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,860. 2013/08/26. TENCO CAFÉS, LDA., Zona Industrial 
da Maia, Sector I, Rua do Outeiro, 4475-150 GEMUNDE, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TENCO
WARES: Coffee; artificial coffee; tea and coffee-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; succédané de café; boissons à base 
de thé et de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,891. 2013/08/26. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

STYLISTS KNOW
SERVICES: Educational and training services, namely, trade 
show presentations and demonstrations, in-store 
demonstrations, online and prerecorded videos, magazine 
inserts, articles and advertisements, banner advertisements and 

billboards, designed to educate consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair; dissemination of information to consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément présentations et démonstrations dans le cadre de 
salons professionnels, démonstrations en magasin, vidéos en 
ligne et préenregistrées, encarts, articles et publicités de 
magazine, publicités sur banderoles et panneaux d'affichage 
conçus pour renseigner les consommateurs et les professionnels 
des soins capillaires sur les produits de soins capillaires et les 
produits coiffants; diffusion d'information aux consommateurs et 
aux professionnels des soins capillaires concernant les produits 
de soins capillaires et les produits coiffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.

1,640,892. 2013/08/26. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LES STYLISTES LE SAVENT
SERVICES: Educational and training services, namely, trade 
show presentations and demonstrations, in-store 
demonstrations, online and prerecorded videos, magazine 
inserts, articles and advertisements, banner advertisements and 
billboards, designed to educate consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair; dissemination of information to consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément présentations et démonstrations dans le cadre de 
salons professionnels, démonstrations en magasin, vidéos en 
ligne et préenregistrées, encarts, articles et publicités de 
magazine, publicités sur banderoles et panneaux d'affichage 
conçus pour renseigner les consommateurs et les professionnels 
des soins capillaires sur les produits de soins capillaires et les 
produits coiffants; diffusion d'information aux consommateurs et 
aux professionnels des soins capillaires concernant les produits 
de soins capillaires et les produits coiffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.

1,640,931. 2013/08/26. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ONE32
SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing, 
property management, sales, development, development 
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management and construction services; residential rental 
services. Used in CANADA since June 2013 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail, de gestion de propriétés, de vente, de promotion 
immobilière, de gestion de promotion immobilière et services de 
construction dans le domaine immobilier; services de location 
résidentielle. Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison 
avec les services.

1,640,935. 2013/08/26. Hershel Sputz and Sons Inc., 1255 
Phillips Square, Suite 705, Montreal, QUEBEC H3B 3G1

Break Up Gems
WARES: Jewellery, rings, earrings, broaches, necklaces, pins, 
bracelets. Used in CANADA since July 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, broches, 
colliers, épinglettes, bracelets. Employée au CANADA depuis 
04 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,640,942. 2013/08/26. Arbonne International, LLC, 9400 
Jeronimo Road, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARBONNE
WARES: Fashion bags, purses, handbags, shoulder bags, 
carryalls, travel bags, makeup bags, cosmetics bags, toiletry 
bags; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, 
sweatshirts, pants, socks, hats. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de mode, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à maquillage, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons, chaussettes, chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,948. 2013/08/26. 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

WARES: (1) alcoholic beverages, namely malt-based alcoholic 
drinks. (2) alcoholic beverages, namely vodka-based alcoholic 
drinks. Used in CANADA since at least as early as March 2013 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées à base de malt. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,640,967. 2013/08/26. CHEMLINE PLASTICS LIMITED, 55 
Guardsman Road, Thornhill, ONTARIO L3T 6L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5
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WARES: Plastic valves namely plastic valves used as piping 
material, plastic valves for use in plumbing, factories, buildings, 
sewage and waterworks, agricultural irrigation, fisheries and 
amusement parks, namely, butterfly valves, diaphragm valves, 
ball valves, and globe control valves, valves as machine 
elements, namely, gate valves, gauge valves, angle valves, lab 
cock valves, needle valves, stop valves, swing check valves, ball 
check valves, ball float valves, rotary valves, strainer valves, 
constant flow valves, automatic valves, control valves, pinch 
valves, multiport valves, quick drain valves, pressure regulators 
(constant pressure valves), back pressure valves, water tap 
valves; valves of plastic not being machine parts; Metal valves 
namely metal junctions for pipes, metal flanges; plastic pipeline 
strainers, plastic gauge isolators, plastic venturis, namely 
educators and jet pumps; flange gaskets, Plastic pipe and tubing 
namely plastic semi-worked products (for use as material), 
namely, plastic pipes, tubes; plastic pipe fittings, plastic tube 
fittings, flow meters, level controls namely tap water faucets, 
level controlling valves in tanks, pipe line cocks, electric valve 
actuators, pneumatic valve actuators; accessories for pneumatic 
actuators, namely switch boxes, pilot solenoid valves and valve 
positioners; thermoplastic tubing, fittings and adaptors (for 
valves, pumps, flow meters and controls) employing flare 
connections. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Valves en plastique, nommément valves en 
plastique pour utilisation comme matériel de tuyauterie, valves 
en plastique pour la plomberie, les usines, les bâtiments, les 
eaux d'égout et les réseaux hydrauliques, l'irrigation agricole, la 
pêche et les parcs d'attractions, nommément robinets ou vannes 
à papillon, robinets ou obturateurs à diaphragme, robinets ou 
clapets à bille et valves de régulation à soupape, valves comme 
pièces de machines, nommément robinets-vannes, valves 
indicatrices, robinets d'équerre, robinets de laboratoire, robinets 
à pointeau, robinets ou soupapes d'arrêt, clapets de non-retour à 
battant, clapets à bille, robinets à flotteur, robinets rotatifs, 
clapets à crépine, robinets à débit constant, appareils de 
robinetterie automatiques, valves de régulation, robinets à 
manchon, valves multivoies, valves de purge rapide, régulateurs 
de pression (robinets à pression constante), clapets de non-
retour, robinets du plongeur; valves en plastique autres que des 
pièces de machines; valves en métal, nommément joints 
métalliques pour tuyaux, brides en métal; crépines pour pipelines 
en plastique, isolateurs de manomètre en plastique, venturis en 
plastique, nommément tubes plongeurs et pompes à jet; joints 
de bride, tuyaux et tubes en plastique, nommément produits mi-
ouvrés en plastique (pour utilisation comme matériel), 
nommément tuyaux en plastique, tubes; accessoires de 
tuyauterie en plastique, raccords de tube en plastique, 
débitmètres, commandes de niveau, nommément robinets à eau 
courante, vannes de régulation de niveau pour réservoirs, 
robinets de canalisation, actionneurs électriques, actionneurs 
pneumatiques; accessoires pour actionneurs pneumatiques, 
nommément boîtes de commutation, électrovannes pilotes et 
positionneurs de vanne; tubes, accessoires et adaptateurs 
thermoplastiques (pour valves, pompes, débitmètres et 
commandes) utilisant des raccords coniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,989. 2013/08/26. 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

AUGUST SALT
WARES: Jewelry; watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,641,030. 2013/08/27. American Comfort Worldwide LLC, 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

UNHEPA
WARES: Air purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,037. 2013/08/27. StimWRX Energy Services Ltd, 15 
Hartford Place NW, Calgary, ALBERTA T2K 2A9

WaxWRX
SERVICES: Fluids used to stimulate, to treat and to service oil 
wells, gas wells, water injection wells and other subterranean 
wells. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fluides utilisés pour stimuler, traiter et entretenir 
des puits de pétrole, des puits de gaz, des puits d'injection d'eau 
et d'autres puits souterrains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,050. 2013/08/27. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10, CH - 1763 
GRANGES-PACCOT, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RIKEN
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.
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1,641,222. 2013/08/27. Zipsure Insurance Brokers Limited, 100 
Main Street, Suite 2030, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

SERVICES: Online insurance service provider, namely, acting 
as an intermediary between insurance companies and clients 
requiring insurance protection and advice with respect to 
General, Life and Accident & Sickness Insurance. Also offering 
verification of insurance placement to interested parties such as 
landlords, property managers, building owners, mortgage 
holders. Used in CANADA since December 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services d'assurance en ligne, 
nommément agir à titre d'intermédiaire entre les sociétés 
d'assurances et les clients ayant besoin de protection et de 
conseils concernant l'assurance générale, l'assurance vie, 
l'assurance accidents et l'assurance maladie. Offre de 
vérification d'assurance pour les parties intéressées comme les 
propriétaires, les gestionnaires immobiliers, les propriétaires 
d'immeubles, les créanciers hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 10 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,641,313. 2013/08/28. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM GREEN
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,318. 2013/08/28. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,320. 2013/08/28. ALEXXCO ALL-STAR PAINTING INC., 
50 NORTHOLT CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 6P4

ALEXXCO
SERVICES: Painting services for buildings. Used in CANADA 
since December 31, 2001 on services.

SERVICES: Services de peinture en bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,641,336. 2013/08/28. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AFINITOR DISPERZ
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer and kidney diseases and disorders delivered 
in tablets that provide controlled release. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et des maladies et troubles
des reins, administrées en comprimés à libération contrôlée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,341. 2013/08/28. ObstacleFit Fitness Ltd., 928 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OBSTACLEFIT
SERVICES: Fitness training; physical fitness instruction; 
developing fitness programs; operation of a fitness centre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique; création de programmes d'entraînement physique; 
exploitation d'un centre d'entraînement physique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,641,342. 2013/08/28. PADINOX INC., 489 Brackley Point 
Road, P.O. Box 20106, R.P.O. Sherwood, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 9E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

Your applicant is the registered owner of the trade-mark 
PADERNO - TMA253147.

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

WARES: cookware, namely, pots, pans and frying pans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant est le propriétaire inscrit de la marque de 
commerce PADERNO (TMA253147).

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles et poêles à frire. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,343. 2013/08/28. PADINOX INC., 489 Brackley Point 
Road, P.O. Box 20106, R.P.O. Sherwood, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 9E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

PADERNO PROFESSIONAL
Your applicant is the registered owner of the trade-mark 
PADERNO - TMA253147.

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

WARES: (1) cookware, namely, pots and pans. (2) bakeware. 
(3) Frying pans. (4) Stock pots. (5) cooking utensils. Used in 
CANADA since March 2004 on wares (2); June 29, 2005 on 
wares (1); February 2009 on wares (4); August 2011 on wares 
(5); January 2012 on wares (3).

Le requérant est le propriétaire inscrit de la marque de 
commerce PADERNO (TMA253147).

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

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles. (2) Ustensiles de cuisson au four. (3) 
Poêles à frire. (4) Marmites. (5) Ustensiles de cuisine. Employée

au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(2); 29 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1); février 
2009 en liaison avec les marchandises (4); août 2011 en liaison 
avec les marchandises (5); janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,641,406. 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

BAS LES POILS
WARES: anti-static spray for clothing; anti-static spray for 
furniture; anti-static spray for carpets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
antistatique en vaporisateur pour mobilier; antistatique en 
vaporisateur pour tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,449. 2013/08/29. Amor GmbH, Jahnstraße 37, 63179 
Obertshausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Jewellery, watches and clocks. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2013 
under No. 011214814 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et horloges. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2013 sous le No. 
011214814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,450. 2013/08/29. Marlies Jana Hobbs, PO Box 1933, 
Cairns Qld 4870, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: retail convenience store services; retail sale of food, 
beverages, clothing, books, home wares, cosmetics, vitamins 
and supplements; online sales of food, beverages, clothing, 
books, home wares, cosmetics, vitamins and supplements; retail 
grocery store services; online grocery store services; retail health 
foods store services; online health foods store services; café 
services; cafes. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1543961 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 01, 2013 under No. 
1543961 on services.

SERVICES: Services de dépanneur; vente au détail d'aliments, 
de boissons, de vêtements, de livres, d'articles pour la maison, 
de cosmétiques, de vitamines et de suppléments; vente en ligne 
d'aliments, de boissons, de vêtements, de livres, d'articles pour 
la maison, de cosmétiques, de vitamines et de suppléments; 
services d'épicerie de détail; services d'épicerie en ligne; 
services de magasin de vente au détail d'aliments naturels; 
services de magasin d'aliments naturels en ligne; services de 
café; cafés. Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1543961 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 mars 
2013 sous le No. 1543961 en liaison avec les services.

1,641,455. 2013/08/29. Gabor Shoes Aktiengesellschaft, 
Marienberger Strasse 31, 83024 Rosenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIR CUBE

WARES: Shoes. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 11, 2012 under No. 011048089 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mai 2012 sous le No. 011048089 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,546. 2013/08/29. Advanced Nutrient Science International,
LLC, 10540 72nd Street, Largo, Florida 33777, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ANSI
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
protein powders, protein drinks, amino acids, energy drinks and 
high protein bars. (2) Dietary supplements, namely, protein 
powders, protein drinks, amino acids, energy drinks and high 
protein bars. Used in CANADA since May 01, 2001 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2005 under No. 2,963,865 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément protéines en poudre, boissons protéinées, acides 
aminés, boissons énergisantes et barres hyperprotéinées. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, 
boissons protéinées, acides aminés, boissons énergisantes et 
barres hyperprotéinées. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2001 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 28 juin 
2005 sous le No. 2,963,865 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,641,570. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

SURELINK LENDING
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 
offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,375 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,375 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,572. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

LENDSPRING
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 
offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,383 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de 
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,383 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,574. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

LENDNATION
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 
offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,378 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de 
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,378 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,575. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

VESTA LENDING
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 

offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,377 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de 
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,377 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,593. 2013/08/29. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRANDES MARQUES. GRANDES 
ÉCONOMIES.

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,641,685. 2013/08/30. PEIKKO GROUP OY, Voimakatu 3, 
15170, Lahti, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DELTABEAM
WARES: Building materials of metal, namely, metal beams. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément poutres en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,641,870. 2013/08/29. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc., 3030 
boul. Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC H7T 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5160, boul. 
Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

IRIS PROFILE
SERVICES: Vente au détail de lunettes, nommément lunettes de 
vision, lunettes nocturnes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil, 
demi-lunettes de lecture, lunettes de sports nommément lunettes 
de ski, lunettes de natation, lunettes de plongée, lunettes de 
squash, lunettes de vélo, lunettes de golf, lentilles de contact, 
loupes et aides visuelles, nommément prothèses. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Retail of eyeglasses, namely glasses, night vision 
glasses, safety glasses, sunglasses, half-readers, sports 
glasses, namely ski goggles, swimming goggles, diving goggles, 
squash goggles, cycling glasses, golf glasses, contact lenses, 
magnifying glasses and visual aides, namely prostheses. Used
in CANADA since at least as early as March 2012 on services.

1,641,954. 2013/09/03. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLDR
WARES: Golf equipment and golf accessories, including golf 
clubs, golf grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf club head 
covers, golf bags, and shafts. Priority Filing Date: April 15, 
2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
0936502 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf et accessoires de golf, y 
compris bâtons de golf, poignées de bâton de golf, balles de 
golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de 
golf et manches de bâton de golf. Date de priorité de production: 
15 avril 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0936502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,955. 2013/09/03. Ricky C. Reed, 23186 Spring Valley 
Drive, Watertown, NY 13601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMACK SHACK
WARES: field blinds used in hunting. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/045,424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes d'affût pour la chasse. Date de 
priorité de production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,992. 2013/09/03. Hard Hat Concepts, LLC, 1402 East Earll 
Drive, Phoenix, Arizona  85014, 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

HARD HAT WALLET

WARES: document folders in the form of wallets; Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85868669 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, à savoir portefeuilles. 
Date de priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85868669 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,994. 2013/09/03. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EZ BORDER
WARES: flexible rubber-based edging blocks for retaining earth; 
lawn and garden edging; lawn edging blocks; gardening edging 
blocks; rubber based patio stones and patio pavers; rubber 
based paving tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de bordure à base de caoutchouc 
souple pour le soutènement de terrains; bordures pour la 
pelouse et le jardin; blocs de bordure de pelouse; blocs de 
bordure de jardin; pierres de patio et pavés de patio à base de 
caoutchouc; carreaux à base de caoutchouc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,996. 2013/09/03. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RITECATH
WARES: medical devices and apparatus namely, catheters and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,000. 2013/09/03. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HEDGE
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely, hooded tops, sweat tops, tube tops, knitted 
and woven tops, T-shirts and robes, namely, bath robes, beach 
robes, and women's activewear namely jeans, jogging suits, 
sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats and 
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skiwear; hats, scarves, mittens, gloves; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage, 
vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; chapeaux, foulards, mitaines, gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,002. 2013/09/03. Via Pizza LLC., #102, 19074 22nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S6

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

WARES: Clothing, namely, hats, t-shirts. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Food take-out services. (3) Franchising 
of restaurant services. (4) Food delivery services. (5) Telephone 
food ordering services. (6) Internet food ordering services. (7) 
Fax food ordering services. (8) Catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services 
d'aliments à emporter. (3) Franchisage de services de 
restaurant. (4) Services de livraison d'aliments. (5) Services de 
commande d'aliments par téléphone. (6) Services de commande 
d'aliments par Internet. (7) Services de commande d'aliments 
par télécopieur. (8) Services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,642,005. 2013/09/03. 3378683 CANADA INC., 9600 Meilleur, 
Suite 730, Montréal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 PLACE 
ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

TAILORED WITH LOVE IN CANADA
WARES: Women's clothing, namely, shirts, sweaters, T-shirts, 
blouses, dresses, skirts, camisoles, pants, shorts, capris, 
blazers, vests, jackets, tops, suitings, loungers, coats, scarves 
and tights. Used in CANADA since January 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, 
camisoles, pantalons, shorts, pantalons capris, blazers, gilets, 
vestes, hauts, costumes, vêtements d'intérieur, manteaux, 
foulards et collants. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,642,008. 2013/09/03. Recreational Boat Safety (Proprietary) 
Limited, Design Quarters, Nicol Grove Office Park, Leslie Road, 
Fourways, Johannesburg, 2055, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGBLADE
WARES: propellers for boats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Propulseurs à hélices pour bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,016. 2013/09/04. ADAM TUCKER, 49 West 37th Street, 
2nd Floor, New York, NY 10018, 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

ADAM TUCKER
WARES: Footwear, namely, sandals, slippers, sneakers, boots, 
pumps, loafers and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, espadrilles, bottes, escarpins, flâneurs et sabots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,037. 2013/09/04. Énergéco Concept inc., 90, allée de la 
Sérénité, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 0G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

ENERGECO
MARCHANDISES: Maisons bioclimatiques et écoénergétiques 
et maisons modulaires préfabriquées en usine. SERVICES:
Services de construction et installation de maisons 
bioclimatiques et écoénergétiques et de maisons modulaires 
préfabriquées en usine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bioclimatic and energy-efficient homes and modular 
homes that are pre-fabricated. SERVICES: Construction and 
installation of bioclimatic and energy-efficient homes and 
modular homes that are pre-fabricated. Used in CANADA since 
at least as early as August 18, 2010 on wares and on services.

1,642,044. 2013/09/04. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIEWABILITY INDEX
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SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
measuring the performance of online video ads. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
mesurer l'efficacité d'annonces vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,101. 2013/09/04. Spyker Trademark Company B.V., 
Edisonweg 2 NL-3899 AZ, ZEEWOLDE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VENATOR
WARES: automobiles. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011621067 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
04 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011621067 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,103. 2013/09/04. Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge 
Road, Alpharetta, Georgia 30005, 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

NEENAH CABINET
WARES: computer application software for providing an 
interactive digital swatch book and enabling users to design 
paper-based products and store the specifications for making the 
product that has been designed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour l'offre d'un livre 
numérique interactif d'échantillons et pour permettre aux 
utilisateurs de concevoir des produits en papier et de stocker les 
caractéristiques de fabrication de ces produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,295. 2013/09/05. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388 
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ECONO-LUBER
WARES: lubricant dispensers for machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de lubrifiant pour la machinerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,296. 2013/09/05. GOH MEI YUIN, NO 35, CASUARINA 
HILL, MUKIM 17, BATU FERRINGHI, 11100 PENANG, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Liquid sugar; sugar; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; candy; cereal-based snack food; confectionery 
namely, almond, chocolate, frozen, fruit-based, peanut; cookies; 
noodle-based prepared meals; noodles; dry instant pudding, 
prepared pudding; seasonings; tea; cereal preparations, namely 
ready-to-eat cereals; ready-to-eat cereal-derived food bars; 
dumplings; bread and pastry; cereal breakfast foods; spices; 
chocolate beverages; chocolate; chocolate bars; chocolate 
based products, namely baking chocolate, chocolate chips; 
chocolate confectionery; powdered sugar for preparing isotonic 
beverages; honey. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sucre liquide; sucre; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; bonbons; grignotines à base de 
céréales; confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, 
congelées, à base de fruits et aux arachides; biscuits; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crèmes-desserts préparées; 
assaisonnements; thé; préparations à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger; barres alimentaires 
prêtes à manger à base de céréales; dumplings; pains et 
pâtisseries; aliments de déjeuner (céréales); épices; boissons au 
chocolat; chocolat; tablettes de chocolat; produits à base de 
chocolat, nommément chocolat à cuire, grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; sucre en poudre pour préparer des 
boissons isotoniques; miel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,429. 2013/09/06. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

duPLUS
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,433. 2013/09/06. Biosensors Europe S.A., 29 rue de 
Lausanne, 1110 Morges, Vaud, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOPATH
WARES: Surgical angioplasty balloons and angioplasty drug-
coated balloons. Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011640406 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballonnets d'angioplastie et ballonnets 
d'angioplastie imprégnés de médicaments. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011640406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,437. 2013/09/06. Glen White Industries Ltd., 7825 
Springwater Road, R.R. #5, Aylmer, ONTARIO N5H 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

EXSTEEL HERITAGE BUILDING
WARES: (1) Steel garage, small shop, tool shop and workshop 
construction kits comprising steel support trusses, purlins, siding 
and roofing. Used in CANADA since February 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Garages en acier, petits ateliers, ateliers 
à outils et nécessaires de construction d'ateliers constitués de 
fermes en acier, de pannes, d'un revêtement extérieur et d'un 
toit. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,642,438. 2013/09/06. Glen White Industries Ltd., 7825 
Springwater Road, R.R.#5, Aylmer, ONTARIO N5H 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

WARES: (1) Steel  Building construction kits, comprising support 
beams, purlins, siding and roofing for industrial buildings, 
commercial buildings, farm buildings, storage and warehouse 
buildings and recreational buildings. (2) Greenhouse 
construction kits comprising support beams, purlins, siding and 
roofing. (3) Steel garage, small shop, tool shop and workshop 

construction kits comprising support trusses, purlins, siding and 
roofing. Used in CANADA since December 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de construction de bâtiments 
en acier, constitués de poutres de soutien, de pannes, de 
revêtements extérieurs et de couvertures, pour bâtiments 
industriels, bâtiments commerciaux, bâtiments de ferme, 
bâtiments de stockage, entrepôts et bâtiments récréatifs. (2) 
Ensembles de construction de serres constitués de poutres de 
soutien, de pannes, de revêtements extérieurs et de 
couvertures. (3) Ensembles de construction de garages, de 
petits ateliers, d'ateliers d'outils et d'ateliers en acier constitués 
d'armatures de soutien, de pannes, de revêtements extérieurs et 
de couvertures. Employée au CANADA depuis décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,642,440. 2013/09/06. Glen White Industries Ltd., 7825 
Springwater Road, R.R.#5, Aylmer, ONTARIO N5H 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

WARES: Overhead, gantry and jib cranes namely top running, 
underrunning, wall and free standing jibs. (2) Crane runway 
beams (3) Crane hoisting equipment namely electric, air, manual 
and lever (4) Hoists and crane components and replacement 
parts. SERVICES: Crane and hoist installation, inspection and 
repairs; (2) Modernization of used overhead cranes. Used in 
CANADA since December 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ponts roulants, portiques et grues à flèche, 
nommément ponts posés, grues inférieures, grues murales et 
grues autostables. (2) Poutres de chemin de roulement de 
grues. (3) Équipement de levage par grue, nommément 
équipement électrique, à air, manuel et à levier. (4) Composants 
et pièces de rechange pour engins de levage et grues. 
SERVICES: Installation, inspection et réparation de grues et 
d'engins de levage; (2) Modernisation de ponts roulants usagés. 
Employée au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,443. 2013/09/06. Puddle Duck Enterprises Ltd., 4 Pyramid 
Road, P.O. Box 2285, Jasper, ALBERTA T0E 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

THE OTHER PAW BAKERY CAFE
WARES: Recipe books, travel mugs, t-shirts and hoodies. 
SERVICES: Bakery shop and cafe services. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares; May 2007 on services.

MARCHANDISES: Livres de recettes, grandes tasses de 
voyage, tee-shirts et chandails à capuchon. SERVICES:
Services de boulangerie-pâtisserie et de café. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises; mai 2007 en liaison avec les services.

1,642,448. 2013/09/06. Puddle Duck Enterprises Ltd., 4 Pyramid 
Road, P.O. Box 2285, Jasper, ALBERTA T0E 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GET YOUR BUNS DOWN HERE
SERVICES: Bakery shop and cafe services. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie et de café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,642,452. 2013/09/06. Atrium Innovations Inc., 1405, boul. du 
Parc-Technologiques, Québec, QUEBEC G1P 4P5 
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

VITAMIN CODE
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,453. 2013/09/06. Atrium Innovations Inc., 1405, boul. du 
Parc-Technologiques, Québec, QUEBEC G1P 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,470. 2013/09/06. KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPTEZ POUR UN GOÛT ÉQUITABLE!
WARES: coffee. SERVICES: sale of coffee and operation of 
bistro cafes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente de café et 
exploitation de bistros. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,487. 2013/09/06. MAPLE LAND SCENT 
INTERNATIONAL CORP., 185 FRANK ENDEAN ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1S4

WARES: Air Freshener; Perfume; Automobile and car wax 
preparations; Automobile carpet and upholstery cleaning 
preparations; Automobile cleaners; Automobile tire, glass and 
wheel cleaning and polishing preparations; Air deodorant; Air 
deodorizer; Air deodorizing preparations; Dispensing units for air 
fresheners; Electric dispenser for air freshener; Car air 
fresheners; Car antennas; Car coats; Car deodorizers; Car 
doors; Car emblems; Car horns; Car stereos; Car televisions; 
Car wash detergents; Car wax; Car windows; Child car seats; 
Padding for infant car seats; Automobile bodies; Automobile 
bumpers; Automobile engines; Automobile finishing coatings; 
Automobile hoods; Automobile oil funnels; Automobile parts; 
Automobile polish; Automobile roof racks; Automobile seat 
cushions; Automobile ski racks; Automobile sunroofs; 
Automobile wax; Electronic control systems for automobile 
brakes; Child safety restraints for vehicle seats; Coolants for 
vehicle engines; Glass for vehicle headlights; Motor vehicle 
engines; Motor vehicle headlights; Motor vehicle mudguards; 
Motor vehicle power locks; Stone guard coating for vehicle 
bodies; Vehicle alarms; Vehicle covers; Vehicle luggage carriers; 
Vehicle parking lights; Vehicle windshield sunshades; Wheels for 
motor vehicle; Rearview mirrors; Fire extinguishers; Fire 
extinguishing chemicals; Motorcyclist protective clothing; Floor 
mats for motor vehicles; Anti-skid chains for vehicles; Brakes for 
motor vehicles; Chassis for motor vehicles; Clutches for motor 
vehicles; Compressors for motor vehicles; Cruise controls for 
motor vehicles; Generators for motor vehicles; Ignitions for 
vehicles; Shock absorbers for motor vehicles; Spoilers for motor 
vehicles; Suspension systems for motor vehicles; Wheel rims for 
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motor vehicles; Windscreens for vehicles; Air filters for motors; 
Gasoline; Gasoline additives; Hand tools; Fruits; Vegetables. 
SERVICES: Car rental; Car washes; Wholesale sales of auto 
parts; Automobile body shop services; Automobile buffing and 
polishing; Automobile painting; Automobile repair and 
maintenance; Online sales of automobile parts; Retail sale of 
automobile parts; Automobile diagnostic services. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air; parfums; cire pour 
automobiles; produits de nettoyage pour tapis et garnitures 
d'automobile; nettoyants pour automobiles; préparations de 
nettoyage et de polissage pour pneus, vitres et roues 
d'automobile; désodorisants; assainisseur d'air; produits 
désodorisants; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs 
électriques d'assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour 
voitures; antennes pour voiture; paletots d'auto; désodorisants 
pour voitures; portes de voiture; médaillons de capot; klaxons 
pour voitures; autoradios; téléviseurs de voiture; détergents pour 
lave-autos; cire pour voitures; vitres de voiture; sièges d'auto 
pour enfants; protections pour sièges d'auto pour nourrissons; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; moteurs 
d'automobile; revêtements de finition pour automobiles; capots 
d'automobile; entonnoirs pour l'huile à moteur; pièces 
d'automobile; produits de polissage pour automobiles; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; 
porte-skis d'automobile; toits ouvrants d'automobile; cire pour 
automobiles; systèmes de commande électronique pour freins 
d'automobile; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
verre pour phares de véhicule; moteurs de véhicules 
automobiles; phares de véhicule; garde-boues de véhicule 
automobile; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
revêtement protecteur contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; alarmes de véhicule; housses de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; feux de stationnement; pare-soleil de 
pare-brise; roues pour véhicules automobiles; rétroviseurs; 
extincteurs; produits chimiques extincteurs; vêtements de 
protection pour motocyclistes; tapis pour véhicules automobiles; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; freins pour véhicules 
automobiles; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; compresseurs pour véhicules 
automobiles; régulateurs de vitesse pour automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; systèmes d'allumage 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules automobiles; 
becquets pour véhicules automobiles; suspensions pour 
véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules; filtres à air pour moteurs; 
essence; additifs d'essence; outils à main; fruits; légumes. 
SERVICES: Location de voitures; lave-autos; vente en gros de 
pièces d'automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosserie; lustrage et polissage d'automobiles; peinture 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; vente en 
ligne de pièces d'automobiles; vente au détail de pièces 
d'automobile; services de diagnostic automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,642,488. 2013/09/06. MAPLE LAND SCENT 
INTERNATIONAL CORP., 185 FRANK ENDEAN ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1S4

WARES: Air Freshener; Perfume; Automobile and car wax 
preparations; Automobile carpet and upholstery cleaning 
preparations; Automobile cleaners; Automobile tire, glass and 
wheel cleaning and polishing preparations; Air deodorant; Air 
deodorizer; Air deodorizing preparations; Dispensing units for air 
fresheners; Electric dispenser for air freshener; Car air 
fresheners; Car antennas; Car coats; Car deodorizers; Car 
doors; Car emblems; Car horns; Car stereos; Car televisions; 
Car wash detergents; Car wax; Car windows; Child car seats; 
Padding for infant car seats; Automobile bodies; Automobile 
bumpers; Automobile engines; Automobile finishing coatings; 
Automobile hoods; Automobile oil funnels; Automobile parts; 
Automobile polish; Automobile roof racks; Automobile seat 
cushions; Automobile ski racks; Automobile sunroofs; 
Automobile wax; Electronic control systems for automobile 
brakes; Child safety restraints for vehicle seats; Coolants for 
vehicle engines; Glass for vehicle headlights; Motor vehicle 
engines; Motor vehicle headlights; Motor vehicle mudguards; 
Motor vehicle power locks; Stone guard coating for vehicle 
bodies; Vehicle alarms; Vehicle covers; Vehicle luggage carriers; 
Vehicle parking lights; Vehicle windshield sunshades; Wheels for 
motor vehicle; Rearview mirrors; Fire extinguishers; Fire 
extinguishing chemicals; Motorcyclist protective clothing; Floor 
mats for motor vehicles; Anti-skid chains for vehicles; Brakes for 
motor vehicles; Chassis for motor vehicles; Clutches for motor 
vehicles; Compressors for motor vehicles; Cruise controls for 
motor vehicles; Generators for motor vehicles; Ignitions for 
vehicles; Shock absorbers for motor vehicles; Spoilers for motor 
vehicles; Suspension systems for motor vehicles; Wheel rims for 
motor vehicles; Windscreens for vehicles; Air filters for motors; 
Gasoline; Gasoline additives; Hand tools; Fruits; Vegetables. 
SERVICES: Car rental; Car washes; Wholesale sales of auto 
parts; Automobile body shop services; Automobile buffing and 
polishing; Automobile painting; Automobile repair and 
maintenance; Online sales of automobile parts; Retail sale of 
automobile parts; Automobile diagnostic services. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air; parfums; cire pour 
automobiles; produits de nettoyage pour tapis et garnitures 
d'automobile; nettoyants pour automobiles; préparations de 
nettoyage et de polissage pour pneus, vitres et roues 
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d'automobile; désodorisants; assainisseur d'air; produits 
désodorisants; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs 
électriques d'assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour 
voitures; antennes pour voiture; paletots d'auto; désodorisants 
pour voitures; portes de voiture; médaillons de capot; klaxons 
pour voitures; autoradios; téléviseurs de voiture; détergents pour 
lave-autos; cire pour voitures; vitres de voiture; sièges d'auto 
pour enfants; protections pour sièges d'auto pour nourrissons; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; moteurs 
d'automobile; revêtements de finition pour automobiles; capots 
d'automobile; entonnoirs pour l'huile à moteur; pièces 
d'automobile; produits de polissage pour automobiles; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; 
porte-skis d'automobile; toits ouvrants d'automobile; cire pour 
automobiles; systèmes de commande électronique pour freins 
d'automobile; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
verre pour phares de véhicule; moteurs de véhicules 
automobiles; phares de véhicule; garde-boues de véhicule 
automobile; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
revêtement protecteur contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; alarmes de véhicule; housses de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; feux de stationnement; pare-soleil de 
pare-brise; roues pour véhicules automobiles; rétroviseurs; 
extincteurs; produits chimiques extincteurs; vêtements de 
protection pour motocyclistes; tapis pour véhicules automobiles; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; freins pour véhicules 
automobiles; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; compresseurs pour véhicules 
automobiles; régulateurs de vitesse pour automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; systèmes d'allumage 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules automobiles; 
becquets pour véhicules automobiles; suspensions pour 
véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules; filtres à air pour moteurs; 
essence; additifs d'essence; outils à main; fruits; légumes. 
SERVICES: Location de voitures; lave-autos; vente en gros de 
pièces d'automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosserie; lustrage et polissage d'automobiles; peinture 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; vente en 
ligne de pièces d'automobiles; vente au détail de pièces 
d'automobile; services de diagnostic automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,642,491. 2013/09/06. Aspect Capital Limited, 10 Portman 
Square, London W1H 6AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ASPECT CAPITAL
SERVICES: Financial management services, capital investment 
services, fund management, investment management, 
investment advisory services, investment and trading strategy 
research, financial product development; information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid 
services; but not including any insurance-related or insurance-
linked products and services or property development services. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services de 
placement de capitaux, gestion de fonds, gestion de placements, 
services de conseil en placement, recherche en stratégie 
d'investissement et d'opérations, création de produits financiers; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; les services susmentionnés excluent tous les 
produits et services connexes ou associés à l'assurance ainsi 
que les services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,642,493. 2013/09/06. Aspect Capital Limited, 10 Portman 
Square, London W1H 6AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Financial management services, capital investment 
services, fund management, investment management, 
investment advisory services, investment and trading strategy 
research, financial product development; information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid 
services; but not including any insurance-related or insurance-
linked products and services or property development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services de 
placement de capitaux, gestion de fonds, gestion de placements, 
services de conseil en placement, recherche en stratégie 
d'investissement et d'opérations, création de produits financiers; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; les services susmentionnés excluent tous les 
produits et services connexes ou associés à l'assurance ainsi 
que les services de promotion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,494. 2013/09/06. BLIP, LLC, Suite 100, 3955 Annapolis 
Lane North, Plymouth, Minnesota, 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

YAZZLES
WARES: light flashing sticker with artwork and an adhesive 
backing. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/006,591 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollant avec illustration et lumière 
clignotante. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/006,591 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,495. 2013/09/06. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

CONSTANT COMFORT
WARES: underwear, brassieres and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,530. 2013/09/06. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DETECTIVE CHRONICLES
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, appareils électroniques de poche, 
lecteurs vidéo de poche, lecteurs de musique de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers 
décodeurs de télévision numérique, commandes pour télévision 
numérique interactive et enregistreurs de télévision numérique 
programmables; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de jeux de casino, de machines à sous, de jeux 

de loterie, de jeux de pari en ligne et de jeux électroniques en 
ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables; appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de jeux, nommément 
pari en ligne; services de jeux, nommément exploitation d'un 
casino en ligne offrant des jeux de machines à sous vidéo 
fonctionnant au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
de logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
jeu de hasard en simultané dans de multiples maisons de jeu 
indépendantes; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,531. 2013/09/06. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FAIRY FAITHFUL
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, appareils électroniques de poche, 
lecteurs vidéo de poche, lecteurs de musique de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers 
décodeurs de télévision numérique, commandes pour télévision 
numérique interactive et enregistreurs de télévision numérique 
programmables; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de jeux de casino, de machines à sous, de jeux 
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de loterie, de jeux de pari en ligne et de jeux électroniques en 
ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables; appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de jeux, nommément 
pari en ligne; services de jeux, nommément exploitation d'un 
casino en ligne offrant des jeux de machines à sous vidéo 
fonctionnant au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
de logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
jeu de hasard en simultané dans de multiples maisons de jeu 
indépendantes; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,534. 2013/09/06. Taplow Ventures Ltd., 106C - 4390 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GRAIN FRIENDLY
WARES: pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,620. 2013/09/06. Blais-Landry inc., 5180 boulevard de la 
Rive-Sud, Bureau 103, Lévis, QUÉBEC G6V 4Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

LA GARANTIE CROIX BLANCHE
SERVICES: (1) Services d'assèchement de structures de 
bâtiments. (2) Services d'inspection de structures de bâtiments. 
(3) Services de nettoyage et de décontamination après sinistre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Dewatering services for building structures. (2) 
Inspection services for building structures. (3) Post-disaster 
cleaning and decontamination services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on services.

1,642,661. 2013/09/09. Puddle Duck Enterprises Ltd., 4 Pyramid 
Road, P.O. Box 2285, Jasper, ALBERTA T0E 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts. (2) Travel mugs. (3) 
Scone mixes. (4) Clothing namely, hoodies. (5) Recipe books. 
SERVICES: bakery shop and cafe services. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services; 2002 on wares (1); 
2004 on wares (2); 2005 on wares (3); 2007 on wares (4); 2009 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Grandes tasses de voyage. (3) Préparations à scones. (4) 
Vêtements, nommément chandails à capuchon. (5) Livres de 
recettes. SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie et de 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services; 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (2); 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); 2009 en liaison avec les marchandises (5).

1,642,662. 2013/09/09. 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

IDEALIZER
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. Date de priorité de production: 06 septembre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 4030503 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: September 06, 2013, 
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Country: FRANCE, Application No: 4030503 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,667. 2013/09/09. Ch3 Broadcasting Inc., 35855 Graystone 
Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1G1

CH3
SERVICES: Television Broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,642,673. 2013/09/09. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WELCOME HOME
WARES: Prepared meats, meat and poultry products, namely, 
wieners, bologna, luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and 
sausage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées, produits à base de 
viande et produits de volaille, nommément saucisses fumées, 
saucisson de Bologne, viande froide, jambon, grignotines à base 
de viande, bacon et saucisses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,688. 2013/09/09. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
medium blue, light blue and white is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a medium blue rectangular 
envelope with the bottom portion of the envelope containing 
several light blue circles and a larger white circle adjacent to a 
white rectangle.

SERVICES: Co-operative direct mail advertising services, 
namely designing and assisting in designing advertising and 
promotional materials (namely envelopes, brochures, booklets, 
pamphlets, flyers and coupons) for others; printing and arranging 
for the printing of advertising and promotional materials (namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers and coupons) 

for others; distributing to the public in Canada, the advertising or 
promotional materials of others, namely, envelopes, brochures, 
booklets, pamphlets, flyers and coupons. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu moyen, le bleu clair et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une enveloppe rectangulaire bleu moyen dont la 
partie inférieure contient plusieurs cercles bleu clair et un plus 
grand cercle blanc à côté d'un rectangle blanc.

SERVICES: Services de publipostage collectif, nommément 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément d'enveloppes, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de prospectus et de bons de réduction, pour 
des tiers; impression et organisation de l'impression de matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément d'enveloppes, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de prospectus et de bons de 
réduction, pour des tiers; distribution à la population canadienne 
du matériel publicitaire et promotionnel de tiers, nommément 
d'enveloppes, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
prospectus et de bons de réduction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,642,696. 2013/09/09. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

STONE ROAD VINEYARDS
WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,697. 2013/09/09. Future Foam, Inc., 1610 Avenue N., 
Council Bluffs, Iowa 51501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMFORT ESSENTIALS
WARES: pillows, mattress toppers, mattresses. Priority Filing 
Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032,373 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, matelas. Date de 
priorité de production: 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,373 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,642,947. 2013/09/10. Biosensors Europe S.A., 29 rue de 
Lausanne, 1110 Morges, Vaud, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOSTREAM
WARES: surgical angioplasty balloons and angioplasty drug-
coated balloons. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011661981 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballonnets d'angioplastie et ballonnets 
d'angioplastie imprégnés de médicaments. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011661981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,147. 2013/09/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLEAN UP TIME!
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.

1,643,148. 2013/09/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVERGIRL READY, SET GORGEOUS
WARES: Make-up, cosmetics, and skincare products, namely 
blush, blusher, compacts containing make-up, concealers, face 
powder, foundation make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques et produits de soins 
de la peau, nommément fard à joues, poudriers contenant du 
maquillage, correcteurs, poudre pour le visage, fond de teint. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,149. 2013/09/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Soaps, namely body wash. Used in CANADA since 
June 17, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Employée au CANADA depuis 17 juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,150. 2013/09/11. Cogstate Ltd., Level 2, 255 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

COGSTATE
SERVICES: (1) providing an interactive website featuring 
technology that allows users to assess and monitor cognition 
and to produce cognitive testing reports; psychological and 
cognitive testing services; assessing and monitoring cognition 
and producing cognitive testing reports; cognitive testing 
services; provision of web-based psychological tests; provision 
of web-based cognitive tests; services for assessing and 
monitoring cognition; provision of reports relating to 
psychological and cognitive tests; provision of reports relating to 
psychological and cognitive assessment and monitoring; 
psychological testing services. (2) psychological testing services. 
Used in AUSTRALIA on services (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on August 25, 2000 under No. 847920 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'évaluer et de surveiller 
les habiletés cognitives ainsi que de produire des rapports sur 
les tests cognitifs; services de tests psychologiques et cognitifs; 
évaluation et surveillance des habiletés cognitives et production 
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de rapports sur les tests cognitifs; services de tests cognitifs; 
offre de tests psychologiques sur le Web; offre de tests cognitifs 
sur le Web; services d'évaluation et de surveillance des 
habiletés cognitives; offre de rapports ayant trait aux tests 
psychologiques et cognitifs; offre de rapports ayant trait à 
l'évaluation et à la surveillance psychologiques et cognitives; 
services d'évaluation psychologique. (2) Services d'évaluation 
psychologique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 août 
2000 sous le No. 847920 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,643,151. 2013/09/11. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California 94107, 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

ZOMBIE SLOTTER
WARES: Computer game software; computer game software for 
gaming machines including slot machines. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer 
games and on-line slots games. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,959 in association with the same kind of wares; March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/872,698 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 pour appareils de jeu, y compris pour 
machines à sous. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et jeux de 
machine à sous en ligne. Date de priorité de production: 11 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,959 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,698 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,152. 2013/09/11. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California 94107, 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

CINDERWOOD
WARES: Computer game software; computer game software for 
gaming machines including slot machines. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer 
games and on-line slots games. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,989 in association with the same kind of wares; March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/872,966 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 pour appareils de jeu, y compris pour 
machines à sous. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et jeux de 
machine à sous en ligne. Date de priorité de production: 11 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,989 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,966 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,158. 2013/09/11. API Healthcare Corporation, 1550 
Innovation Way, Hartford, Wisconsin  53027, 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

HWIE
WARES: computer software for healthcare workforce 
management and data sharing. SERVICES: rental of computer 
software and programs; services for maintenance of computer 
software; services for updating computer software; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/044643 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 pour la gestion et le partage de 
données relativement à la main-d'oeuvre en soins de santé. 
SERVICES: Location de logiciels et de programmes 
informatiques; services pour la maintenance de logiciels; 
services de mise à jour de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Date de priorité 
de production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/044643 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,643,163. 2013/09/11. DEACERO, S.A. DE C.V., Ave. Lazaro 
Cardenas 2333, Ote. Col. Valle Ote., San Pedro Garza Garcia, 
N.L.  66269, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fence is 
grey with black shadowing.  The background is blue sky with 
white clouds in the bottom portion of the picture.  The word 
FORTE is green.

WARES: wire fencing. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La clôture est grise avec des reflets noirs. 
L'arrière-plan est bleu ciel et comprend des nuages blancs dans 
la partie inférieure. Le mot FORTE est vert.

MARCHANDISES: Clôtures métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,164. 2013/09/11. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

PACIFIC GEM
WARES: Canned vegetables and canned fruits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits en conserve. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,168. 2013/09/11. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

PACIFIC STAR
WARES: Rice and rice food products namely: rice flakes, rice 
paper, scented rice, glutinous rice (including black glutinous rice 
and white glutinous rice,) red cargo rice, and rice sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires de riz, 
nommément flocons de riz, papier de riz, riz parfumé, riz 
glutineux (y compris riz glutineux noir et riz glutineux blanc) riz 
rouge décortiqué et bâtonnets au riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,169. 2013/09/11. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: Rice and rice food products namely: rice flakes, rice 
paper, scented rice, glutinous rice (including black glutinous rice 
and white glutinous rice,) red cargo rice, and rice sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires de riz, 
nommément flocons de riz, papier de riz, riz parfumé, riz 
glutineux (y compris riz glutineux noir et riz glutineux blanc) riz 
rouge décortiqué et bâtonnets au riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,170. 2013/09/11. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

PACIFIC CHEF
WARES: (1) Rice and rice food products namely, rice stick, rice 
paper and rice vermicelli. (2) Sauce and condiment products, 
namely, fish sauce, fried onion, tamarind, ginger paste and garlic 
paste. (3) Frozen meals consisting primarily of meat, seafood, 
poultry, vegetable, rice or pasta. (4) Dumpling stuffed with meat, 
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seafood, poultry, vegetable, rice or pasta. (5) Noodles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz et produits alimentaires à base de riz, 
nommément bâtonnets de riz, papier de riz et vermicelles de riz. 
(2) Sauces et condiments, nommément sauce au poisson, 
oignons frits, tamarin, pâte de gingembre et pâte d'ail. (3) Plats 
congelés composés principalement de viande, de poissons et de 
fruits de mer, de volaille, de légumes, de riz ou de pâtes 
alimentaires. (4) Dumplings fourrés à la viande, aux poissons et 
aux fruits de mer, à la volaille, aux légumes, au riz ou aux pâtes 
alimentaires. (5) Nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,171. 2013/09/11. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Rice and rice food products namely, rice stick, rice 
paper and rice vermicelli. (2) Sauce and condiment products, 
namely, fish sauce, fried onion, tamarind, ginger paste and garlic 
paste. (3) Frozen meals consisting primarily of meat, seafood, 
poultry, vegetable, rice or pasta. (4) Dumpling stuffed with meat, 
seafood, poultry, vegetable, rice or pasta. (5) Noodles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz et produits alimentaires à base de riz, 
nommément bâtonnets de riz, papier de riz et vermicelles de riz. 
(2) Sauces et condiments, nommément sauce au poisson, 
oignons frits, tamarin, pâte de gingembre et pâte d'ail. (3) Plats 
congelés composés principalement de viande, de poissons et de 
fruits de mer, de volaille, de légumes, de riz ou de pâtes 
alimentaires. (4) Dumplings fourrés à la viande, aux poissons et 
aux fruits de mer, à la volaille, aux légumes, au riz ou aux pâtes 
alimentaires. (5) Nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,175. 2013/09/11. PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, 
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 200050, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PANAMA
WARES: (1) Metal and non-metal fittings, adaptors, couplings, 
nozzles, camlocks and accessories for fluid and gas conduits-
namely, reusable fittings, end fittings for flexible conduits, end 
fittings for rigid conduits, tube and fitting assemblies, self-sealing 
couplings, quick disconnect couplings, breakaway couplings, 
pipe couplings, elbow fittings, flareless elbow fittings, fire 
proofing sleeves for fluid conduits having end fittings, flanges, 
split flange fittings, split clamp fittings, segment flange fittings 
and segmental fittings, threaded and weld fittings and nipples, 
hammer unions, joints, clamps, connectors. (2) Metallic pipes, 
metallic hoses; flexible tubes not of metal, flexible pipes not of 
metal, rubber hoses and tubes, fire hoses, industrial hose, 
discharge hose and assemblies, automotive oil hose assemblies; 
pipes and tubes for use in hydraulic applications; hydraulic 
hoses; hose reels; resilient O-ring seals, sealing gaskets, 
ferrules, hose clamps. (3) Metallic and non-metallic valves, 
check valves, shut-offs, and regulators. Used in CANADA since 
April 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composants de tuyauterie, adaptateurs, 
raccords, ajutages, serrures batteuses et accessoires en métal 
et autres qu'en métal pour conduits de liquides et de gaz, 
nommément accessoires de tuyauterie réutilisables, embouts 
pour conduits flexibles, embouts pour conduits rigides, 
ensembles de tubes et de raccords, raccords auto-obturants, 
raccords démontables, raccords détachables, raccords de 
tuyauterie, raccords coudés, raccords coudés non évasés, 
manchons ignifugés pour conduits de liquides avec embouts, 
brides, raccords à bride en deux pièces, raccords à bride 
segmentés et raccords segmentés, raccords filetés et soudés et 
mamelons connexes, raccords unions, joints, serre-joints, 
raccords. (2) Tuyaux en métal, tuyaux flexibles en métal; tubes 
flexibles autres qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal, 
tuyaux flexibles et tubes en caoutchouc, boyaux d'incendie,
tuyaux flexibles industriels, tuyaux flexibles d'évacuation et 
ensembles connexes, ensembles de tuyaux flexibles pour huile 
d'automobile; tuyaux et tubes pour applications hydrauliques; 
tuyaux flexibles hydrauliques; dévidoirs; joints toriques flexibles, 
joints d'étanchéité, bagues, colliers de serrage. (3) Robinets en 
métal et autres qu'en métal, clapets antiretour, robinets d'arrêt et 
régulateurs. Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,179. 2013/09/11. 1300278 Ontario Inc. operating as 
Mazengah Group, 4120 15th Sideroad, King City, ONTARIO L7B 
1K4 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

SMART MOVES PLAY PLACE
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SERVICES: Indoor children's party and play centre having a 
science, technology, engineering and math theme. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2013 on services.

SERVICES: Centre de fête et de jeu intérieur pour enfants ayant 
pour thèmes les sciences, les technologies, le génie et les 
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2013 en liaison avec les services.

1,643,182. 2013/09/03. Sole Innovations Inc., 235 Brock Street, 
Brantford, ONTARIO N3S 5X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

Seat Hugger
WARES: Non-slip safety pad for chairs, highchairs, car seats, 
booster seats, swings, strollers, walkers, wheelchairs, teeter 
totters and spring toys. Used in CANADA since May 03, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins de sécurité antidérapants pour 
chaises, chaises hautes, sièges d'auto, sièges d'appoint, 
balançoires, poussettes, marchettes, fauteuils roulants, 
balançoires à bascule et jouets à ressort. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,183. 2013/08/30. Boxx Media Corporation, 1135 Avenue 
Road, Apartment Main, Toronto, ONTARIO M5N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

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

WARES: Educational, cloud-based, strategy games for students. 
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2013 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de stratégie infonuagiques 
pédagogiques pour élèves. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,184. 2013/08/30. ONTARIO POTATO DIST. (ALLISTON) 
INC. 1991, P.O. Box 871, R.R. 4, Alliston, ONTARIO L9R 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,643,187. 2013/09/12. Ahoy Retail Inc, 4391 Gallant Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

AHOY
WARES: (1) Sunglasses. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, jackets, shoes. SERVICES: On-
line wholesale and retail store services featuring clothing, 
sunglasses and shoes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, chaussures. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail en ligne de 
vêtements, de lunettes de soleil et de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,207. 2013/09/05. 7145047 CANADA INC., 420 Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DESIGNER LUXURY PLANK (DLP)
WARES: Vinyl flooring strips and vinyl flooring tiles with a 
locking tongue and groove profile. Vinyl composite flooring strips 
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and vinyl composite flooring tiles with a locking tongue and 
groove profile. Vinyl flooring strips and vinyl flooring tiles with a 
square-edge profile. Vinyl composite flooring strips and vinyl 
composite flooring tiles with a square-edge profile. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lames de revêtements de sol en vinyle et 
carreaux de sol en vinyle avec languettes de verrouillage et 
rainures sur les côtés. Lames de revêtements de sol en vinyle 
composite et carreaux de sol en vinyle composite avec 
languettes de verrouillage et rainures sur les côtés. Lames de 
revêtements de sol en vinyle et carreaux de sol en vinyle aux 
côtés plats. Lames de revêtements de sol en vinyle composite et 
carreaux de sol en vinyle composite aux côtés plats. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,212. 2013/09/12. MIS Quality Management Corp., 501 
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CMM
SERVICES: Providing temporary use of a web-based software 
containing analytical models for use in financial analysis and 
credit risk assessment to assess the credit characteristics of 
commercial mortgage loans, commercial mortgage loan 
portfolios, commercial mortgage loan-related transactions and 
income producing real estate properties. Used in CANADA since 
at least as early as October 12, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web 
contenant des modèles analytiques servant en analyse 
financière et en évaluation du risque de crédit pour évaluer les 
caractéristiques propres au crédit de prêts hypothécaires 
commerciaux, de portefeuilles de prêts hypothécaires 
commerciaux, de transactions liées à des prêts hypothécaires 
commerciaux et de biens immobiliers productifs de revenu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,643,245. 2013/09/12. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

CONTROLTECH
WARES: Electronic torque wrench. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Clé dynamométrique électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,267. 2013/09/12. Vancouver Lawn Tennis & Badminton 
Club, 1630 West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

PLAY. CONNECT. BELONG.
SERVICES: Operation of a sports, fitness and athletic club, 
private club, country club, city club and social club; provision of 
membership services in association with the operation of a 
sports, fitness and athletic club, private club, country club, city 
club and social club; organizing and conducting athletic 
programs and activities, namely, tennis, badminton and squash 
programs. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un club de sport et de 
conditionnement physique, d'un club privé, d'un club sportif, d'un 
club de ville et d'un club social; offre de services aux membres 
relativement à l'exploitation d'un club de sport et de 
conditionnement physique, d'un club privé, d'un club sportif, d'un 
club de ville et d'un club social; organisation et tenue de 
programmes et d'activités de sport, nommément de programmes 
de tennis, de badminton et de squash. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,643,271. 2013/09/12. Airline Fabricare Systems, LLC, 4820 
Clark Howell Highway #C-1, College Park, Georgia 30349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRLINE FABRICARE SYSTEMS
SERVICES: management services namely cleaning, repairing, 
manufacturing, warehousing and change outs of seat covers, 
curtains and carpets for the airline industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément nettoyage, 
réparation, fabrication, entreposage et changement de housses 
de siège, de rideaux et de tapis pour l'industrie du transport 
aérien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,404. 2013/09/13. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 Boulevard Haussmann, 75008, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

SIGNATURE COLLECTION
MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 223 July 16, 2014

1,643,446. 2013/09/13. Shaun Farwell, 530 Hager Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7S 1P3

Grindstone Creek Brewing Company
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,473. 2013/09/13. Monogram Aerospace Fasteners, Inc., 
3423 South Garfield Avenue, Los Angeles, California 90040, 
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

COMPOSI-LITE
WARES: Metal fasteners namely, blind bolts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément boulons 
aveugles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,476. 2013/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CERALK
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology and 
hematology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie et l'hématologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,477. 2013/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZYKADIA
WARES: pharmaceutical preparations for use in oncology, 
hematology and tissue and organ transplantation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie, en hématologie et pour la greffe de tissus et 
d'organes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,478. 2013/09/13. 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

FLEECY MAGIC MOMENTS
WARES: fabric softeners, fabric conditioners and fine fabric 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, conditionneurs pour tissus et 
détergents pour tissus délicats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,564. 2013/09/13. Copithorne & Blakely Corporation, 223, 
1011 9 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H7 
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

THE BRAND BEHIND A BRAND
SERVICES: (1) Brand consulting and branding services, namely, 
development, management and marketing of brands for 
businesses through the operation of an advertising agency. (2) 
Marketing and advertising services, namely, developing and 
enhancing marketing strategies and marketing concepts for 
others and developing and enhancing advertising strategies and 
advertising concepts for others. (3) Concept and brand 
development services for corporate and individual clients, 
namely, the creation of visual identities, taglines and brand 
stories for clients. (4) Marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière de marques 
et de stratégie de marque, nommément développement, gestion 
et marketing de marques d'entreprises par l'exploitation d'une 
agence de publicité. (2) Services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration et amélioration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers et élaboration et 
amélioration de stratégies et de concepts publicitaires pour des 
tiers. (3) Services de création de concepts et de marques pour 
des entreprises et des particuliers, nommément création 
d'identités visuelles, de titres d'appel et d'histoires de marques 
pour les clients. (4) Services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour des produits et des services 
existants de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 septembre 2012 en liaison avec les services.
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1,643,567. 2013/09/13. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 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

FLYP
WARES: Cookware, namely, frying pans, pots, sauce pans, 
saute pans, skillets, stir fry pans, stock pots, double sided pans, 
pressure cookers, dutch ovens, griddles, and cover and lids 
therefor; Baking dishes, casserole dishes, and serving dishes 
and covers therefor made of glass, ceramic, glass-ceramic or 
plastic. Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/064032 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à 
frire, marmites, casseroles, plats à sauter, poêles, poêles à 
sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, grils et 
leurs couvercles; plats de cuisson, casseroles ainsi que plats de 
service et leurs couvercles en verre, en céramique, en 
vitrocéramique ou en plastique. Date de priorité de production: 
13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/064032 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,568. 2013/09/16. Sergey Somov, 2525 Prince Michael Dr., 
PO Box 40026, Oakville, ONTARIO L6H 0E0

CitiGeeks
WARES: Carrying cases for cell phones; Cases for mobile 
phones; Cell phone cases; Fitted plastic films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electronic devices, namely, MP3 players, mobile telephones, 
smart telephones, tablet computers, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; films plastiques ajustés aussi appelés protecteurs 
servant de couverture et d'écran ou de protection contre les 
égratignures pour les appareils électroniques, nommément les 
lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les caméras numériques, 
les systèmes mondiaux de localisation et les assistants 
numériques personnels. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,643,742. 2013/09/16. VENDIRECT INC., 3200, AUTOROUTE 
440 OUEST, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC H7T 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis 
16 septembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since 
September 16, 2013 on services.

1,643,743. 2013/09/16. VENDIRECT INC., 3200, AUTOROUTE 
440 OUEST, LAVAL, QUEBEC H7T 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUEBEC, H7T2S3

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since 
September 16, 2013 on services.

SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis 
16 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,643,770. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'AFFAIRE EST CITRON
WARES: laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,772. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNIFFERENCE
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WARES: Fabric softeners; laundry additive in the nature of 
fragrance enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; additifs pour la lessive, à 
savoir agents pour accentuer les parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,188. 2013/09/26. Norseman Inc., 14545 - 115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

CAMPERS VILLAGE
SERVICES: (1) operation of a business dealing in the retail sale 
of goods for camping; operation of a business dealing in the 
retail sale of goods for outdoor recreation, namely goods for
hiking. (2) operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for outdoor recreation, namely goods for walking, 
backpacking, trekking, paddle sports, hunting and goods for 
recreational vehicle enthusiasts, and luggage and other packing 
solutions for outdoor recreational use; operation of a business 
dealing in the retail sale of clothing. (3) operation of a business 
dealing in the retail sale of goods for outdoor recreation, namely 
goods for running. (4) operation of a business dealing in the 
retail sale of footwear. (5) operation of a business dealing in the 
retail sale of goods for outdoor recreation, namely goods for bird 
watching. (6) operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for outdoor recreation, namely goods for snowshoeing 
and cross country skiing. Used in CANADA since at least as 
early as 1965 on services (1); 1978 on services (2); 1985 on 
services (3); 1988 on services (4); 1991 on services (5); 1998 on 
services (6).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de produits de camping; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de produits pour loisirs extérieurs, nommément de 
produits pour la randonnée pédestre. (2) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits pour loisirs extérieurs, 
nommément de produits pour la marche, l'excursion pédestre, le 
trekking, les sports nautiques, la chasse et de produits pour 
amateurs de véhicule de plaisance et de valises et d'autres 
articles de transport pour loisirs extérieurs; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vêtements. (3) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail de produits de course. (4) 
Exploitation d'une entreprise de vente au détail d'articles 
chaussants. (5) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de produits pour l'observation d'oiseaux. (6) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits pour loisirs extérieurs, 
nommément de produits pour la raquette et le ski de fond. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services (1); 1978 en liaison avec les services 
(2); 1985 en liaison avec les services (3); 1988 en liaison avec 
les services (4); 1991 en liaison avec les services (5); 1998 en 
liaison avec les services (6).

1,645,296. 2013/09/26. Green Image Enterprise Inc., 160 -
12860 Clarke Pl, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GREENTOP
WARES: (1) Light-emitting diode (LED) lamps. (2) LED warning 
lights. (3) Solar panels, solar lights, LED displays, traffic signal 
lights. (4) Illuminated signs. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares (1); February 2012 on wares 
(2); April 2013 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL). (2) Feux d'avertissement à DEL. (3) Panneaux solaires, 
lampes solaires, afficheurs à DEL, feux de circulation. (4) 
Enseignes lumineuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2012 en liaison avec les marchandises (2); avril 2013 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,645,709. 2013/09/09. ROCKYVIEW ROOFING INC., 112 
Rockyledge Cres, Calgary, ALBERTA T3G 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNÉ 
ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, NOTAIRES INC., 
188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, GATINEAU, QUEBEC, 
J8Y3B5

SERVICES: Entreprise spécialisée dans la pose de couverture 
de bardeaux et d'asphalte neuve et réparation de toitures. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business specializing in the application of new 
shingle and asphalt roofing and roof repairs. Used in CANADA 
since May 15, 2013 on services.
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1,648,597. 2013/10/21. Shamir Optical Industry Ltd. (an Israeli 
corporation), Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Optical laboratory services; design, development, 
maintenance and installation of computer software for use by 
opticians and for production of optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire optique; conception, 
développement, maintenance et installation de logiciels pour les 
opticiens et pour la fabrication de lentilles optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,025. 2013/10/23. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06801, 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 flavoured vodka 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,517. 2013/11/04. Look At Me Advertising Inc., 1103 - 60 
Bloor St. West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The images depict two perspectives of the trade-mark. The 
trade-mark consists of an arrangement of shapes and dotted line 
and scissors designs as applied to the surface of a folding 
brochure shown in the attached images. The images depict the 
brochure in an unfolded position. The image featuring seven (7) 
four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on the 
front surface of the unfolded brochure. The image featuring four 
(4) four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on 
the back surface of the unfolded brochure. The image featuring 
seven (7) four-sided shapes also comprises of two (2) dotted line 
and scissors designs cutting across the horizontal centre of the 
leftmost and rightmost portions of the trade-mark. The brochure 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely coupons and brochures. 
SERVICES: Direct mail advertising services promoting the 
goods and services of others; publishing brochures which 
contain coupons promoting the goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as February 2013 on 
wares and on services.

L'image comprend deux perspectives de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
arrangement de formes et de lignes pointillées avec des dessins 
de ciseau, appliqués à la surface d'une brochure à plier illustrée 
dans les images jointes. Les images représentent la brochure 
non pliée. L'image contenant sept (7) quadrilatères illustre la 
disposition de ces quadrilatères sur le recto de la brochure non 
pliée. L'image contenant quatre (4) quadrilatères illustre la 
disposition de ces quadrilatères sur le verso de la brochure non 
pliée. L'image contenant sept (7) quadrilatères comprend aussi 
deux (2) lignes pointillées et dessins de ciseau découpant le 
centre horizontal des parties de gauche et de droite de la 
marque de commerce. La brochure ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément coupons de 
réduction et brochures. SERVICES: Services de publipostage
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pour la promotion des produits et des services de tiers; 
publication de brochures contenant des coupons pour la 
promotion des produits et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,829. 2013/11/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Beige pour le fond, noir pour la matière à lire, à 
l'exception des lettre CD figurant en bronze et argent pour la 
bande dans la partie inférieure de la marque.

MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques, cosmétiques pour 
le soin du visage et du corps. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 005 358 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. Beige for the 
background, black for the written matter, except the letters C and 
D which are in bronze and the band in the lower part of the mark, 
which is in silver.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetics for facial and body 
care. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 005 358 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,655,767. 2013/12/11. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOR BOOST
WARES: Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair color; Hair dye; Hair gel; Hair lotion; Hair 

mousse; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoos and 
conditioners; Hair sprays; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair tonic; Permanent wave preparations. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85973230 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour les cheveux; 
produits décolorants pour les cheveux; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; lotions 
capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; produits 
capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; toniques capillaires; 
produits à permanente. Date de priorité de production: 28 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85973230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,003. 2014/02/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words "PALL MALL" are blue. The 
word "SPÉCIALE" is silver. The crest appears in white within a 
blue background. At the center of the crest appears a blue star-
like shape. Between both white and blue backgrounds appears a 
silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots PALL MALL 
sont bleus. Le mot SPÉCIALE est argent. L'emblème est blanc 
sur un arrière-plan bleu. Au centre de l'emblème figure une 
étoile. Entre l'arrière-plan blanc et l'arrière-plan bleu figure une 
forme oblique et argent semblable à une lentille.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,236. 2014/02/18. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

MOISTURE THERAPY DERMA 
SOOTHING
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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.

1,664,590. 2014/02/20. Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 
Wormerveer, 1521 AZ, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CoteRite
WARES: Edible oils and fats; edible oils and fats for use as an 
ingredient for pet foods and animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
nourriture pour animaux de compagnie et la nourriture pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,093. 2014/02/24. Hoya Corporation, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome, Tokyo, 161-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Custom manufacture of ophthalmic lenses for 
others. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/105,939 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de lentilles ophtalmiques 
pour des tiers. Date de priorité de production: 30 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105,939 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,666,167. 2014/03/03. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

KIP DISTRICT
SERVICES: Real estate services, namely, real estate 
development, development management, construction, sale, 

leasing, property management; residential, commercial, and 
office rental services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, gestion de la promotion, construction, vente, crédit-
bail, gestion de biens; services de location de biens résidentiels 
et commerciaux et de bureaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,672,206. 2014/04/10. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

100 LINES STACK DRAGON
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

493,999-1. 2013/08/09. (TMA285,573--1983/12/02) CASCADES 
CANADA ULC, a/s Services juridiques, 772, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APRIL SOFT
WARES: Facial tissue, paper towels, paper napkins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de 
table en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

548,516-1. 2013/08/15. (TMA334,791--1987/12/04) ROZON 
BATTERIES INC., 700 Grand Bernier Nord, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUEBEC J2W 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

WARES: Batteries for cameras, cell phones, cordless phones, 
camcorders, hearing aid, watches, laptops, boats and 
recreational vehicles; battery chargers for cell phones and 
wireless phones, cameras, camcorders, laptops, cars, trucks, 
boats, recreational vehicles, motorcycles, lift trucks, floor 
washers, portable boosters. Used in CANADA since at least 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries pour appareils photo, 
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, caméscopes, 
prothèse auditive, montres, ordinateurs portatifs, bateaux et 
véhicules de plaisance; chargeurs de pile et de batterie pour 
téléphones cellulaires et téléphones sans fil, appareils photo, 
caméscopes, ordinateurs portatifs, voitures, camions, bateaux, 
véhicules de plaisance, motos, chariots élévateurs, appareils à 
laver les planchers, survolteurs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins 1994 en liaison avec les marchandises.

842,345-1. 2013/03/01. (TMA648,075--2005/09/14) Wyeth LLC, 
a Delaware limited liability company, 5 Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, 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

THERMACARE
WARES: Therapeutic wraps, namely compresses. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres, nommément compresses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2005 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA851,760. July 08, 2014. Appln No. 1,401,520. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. CouchSurfing International, Inc.

TMA881,204. July 03, 2014. Appln No. 1,617,963. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
TYBSA, S.L.

TMA881,205. July 03, 2014. Appln No. 1,535,780. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. YYoung Trademark Ltd.

TMA881,206. July 03, 2014. Appln No. 1,589,669. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Snowggle Distribution Group Inc.

TMA881,207. July 03, 2014. Appln No. 1,623,333. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Solid State Inspections Inc.

TMA881,208. July 04, 2014. Appln No. 1,585,957. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Grant Jonathan Mooney and Walter 
Unger doing business together as Diamonds of Origin.

TMA881,209. July 04, 2014. Appln No. 1,605,897. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Arbesman Hamilton Boswall LLP.

TMA881,210. July 04, 2014. Appln No. 1,605,898. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Arbesman Hamilton Boswall LLP.

TMA881,211. July 04, 2014. Appln No. 1,618,557. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Melp Enterprises Ltd.

TMA881,212. July 04, 2014. Appln No. 1,544,668. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Institute for Citizen-Centred Service.

TMA881,213. July 04, 2014. Appln No. 1,540,540. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Institute for Citizen-Centred Service.

TMA881,214. July 04, 2014. Appln No. 1,532,299. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hillerich & Bradsby Co.

TMA881,215. July 04, 2014. Appln No. 1,595,088. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. CooperSurgical, Inc.

TMA881,216. July 04, 2014. Appln No. 1,590,422. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. The Dial Corporation.

TMA881,217. July 04, 2014. Appln No. 1,595,018. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Sidhu McDowall Medicine Professional 
Corporation.

TMA881,218. July 04, 2014. Appln No. 1,589,776. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Essentiellement Zoltan Inc.

TMA881,219. July 04, 2014. Appln No. 1,618,558. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Melp Enterprises Ltd.

TMA881,220. July 04, 2014. Appln No. 1,582,463. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Gon Bops Inca Delaware corporation.

TMA881,221. July 04, 2014. Appln No. 1,510,432. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. GFA Brands, Inc.

TMA881,222. July 04, 2014. Appln No. 1,595,549. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. eVision Inc.

TMA881,223. July 04, 2014. Appln No. 1,541,514. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ITHK TM LIMITED.

TMA881,224. July 04, 2014. Appln No. 1,532,304. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hillerich & Bradsby Co.

TMA881,225. July 04, 2014. Appln No. 1,542,353. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Hillerich & Bradsby Co.

TMA881,226. July 04, 2014. Appln No. 1,609,088. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. National Conference on Public 
Employee Retirement Systemsa non-profit corporation.

TMA881,227. July 04, 2014. Appln No. 1,536,470. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA881,228. July 04, 2014. Appln No. 1,618,758. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Truaxe Holdings Inc.

TMA881,229. July 04, 2014. Appln No. 1,504,598. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Caroline Roach.

TMA881,230. July 04, 2014. Appln No. 1,609,610. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Lenmak Exterior Innovations Inc.

TMA881,231. July 04, 2014. Appln No. 1,583,358. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. LE GROUPE VERTDURE INC.

TMA881,232. July 04, 2014. Appln No. 1,597,140. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. GRAND LODGE OF ANCIENT, FREE 
AND ACCEPTED MASONS OF CANADA IN THE PROVINCE 
OF ONTARIO INC.

TMA881,233. July 04, 2014. Appln No. 1,607,813. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. The Gillette Company.

TMA881,234. July 04, 2014. Appln No. 1,595,775. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. BlueScope Steel Limited.
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TMA881,235. July 04, 2014. Appln No. 1,549,890. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. CommScope Canada Inc.

TMA881,236. July 04, 2014. Appln No. 1,599,946. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Triton Systems of Delaware, LLC.

TMA881,237. July 04, 2014. Appln No. 1,594,901. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Celgene Corporation.

TMA881,238. July 04, 2014. Appln No. 1,549,888. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. CommScope Canada Inc.

TMA881,239. July 04, 2014. Appln No. 1,586,987. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Norac Concepts Inc.

TMA881,240. July 04, 2014. Appln No. 1,560,010. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Haworth, Inc.

TMA881,241. July 04, 2014. Appln No. 1,606,901. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Otis Elevator Company.

TMA881,242. July 04, 2014. Appln No. 1,537,503. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Studer Käsemarketing AG.

TMA881,243. July 04, 2014. Appln No. 1,442,808. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Pacific Coast Feather Company.

TMA881,244. July 04, 2014. Appln No. 1,549,894. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CommScope Canada Inc.

TMA881,245. July 04, 2014. Appln No. 1,620,071. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Accutrac Capital Solutions Inc.

TMA881,246. July 04, 2014. Appln No. 1,598,513. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. TECHNOLOGIES HUMANWARE INC.

TMA881,247. July 04, 2014. Appln No. 1,595,019. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. 2010 TRENDZ PRINT MEDIA 
INCORPORATED.

TMA881,248. July 04, 2014. Appln No. 1,539,094. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. The Sygnet Group, Inc.

TMA881,249. July 04, 2014. Appln No. 1,620,657. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. BLP INTERNATIONAL INC.

TMA881,250. July 04, 2014. Appln No. 1,464,678. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. SSP Financing UK Limited.

TMA881,251. July 04, 2014. Appln No. 1,266,763. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. International Business Machines 
Corporation(a New York corporation).

TMA881,252. July 04, 2014. Appln No. 1,546,044. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Weber & Ott AG.

TMA881,253. July 04, 2014. Appln No. 1,538,983. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Weber & Ott AG.

TMA881,254. July 04, 2014. Appln No. 1,613,125. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Dr. John Conly.

TMA881,255. July 04, 2014. Appln No. 1,613,055. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Dr. John Conly.

TMA881,256. July 04, 2014. Appln No. 1,597,255. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Culinary Capers Catering Inc.

TMA881,257. July 04, 2014. Appln No. 1,609,407. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Imprivata, Inc.

TMA881,258. July 04, 2014. Appln No. 1,575,481. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. CENTRO TECNOLÓGICO DO 
CALÇADO.

TMA881,259. July 04, 2014. Appln No. 1,613,053. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Dr. John Conly.

TMA881,260. July 04, 2014. Appln No. 1,589,002. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Zorah bio cosmétiques inc.

TMA881,261. July 04, 2014. Appln No. 1,487,425. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA881,262. July 04, 2014. Appln No. 1,559,985. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Carccessory Enterprises Ltd. (D.B.A. 
Clarivue).

TMA881,263. July 04, 2014. Appln No. 1,620,639. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. TRILOGY SOFTWARE INC.

TMA881,264. July 04, 2014. Appln No. 1,558,269. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. The Sygnet Group, Inc.

TMA881,265. July 04, 2014. Appln No. 1,558,270. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. The Sygnet Group, Inc.

TMA881,266. July 04, 2014. Appln No. 1,558,274. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. The Sygnet Group, Inc.

TMA881,267. July 04, 2014. Appln No. 1,615,188. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA881,268. July 04, 2014. Appln No. 1,613,124. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Dr. John Conly.

TMA881,269. July 07, 2014. Appln No. 1,622,620. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 1422904 Ontario Limited.

TMA881,270. July 07, 2014. Appln No. 1,622,619. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 1422904 Ontario Limited.

TMA881,271. July 07, 2014. Appln No. 1,534,308. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. THEODOROS KARRAS.

TMA881,272. July 07, 2014. Appln No. 1,595,011. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Endless Belt Service Pty Ltd.

TMA881,273. July 04, 2014. Appln No. 1,546,867. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA881,274. July 04, 2014. Appln No. 1,534,417. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. MICA HELI GUIDES LTD.
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TMA881,275. July 04, 2014. Appln No. 1,593,392. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Fabuwood Marketing LLC (A Nevada 
limited liability company).

TMA881,276. July 07, 2014. Appln No. 1,617,151. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA881,277. July 07, 2014. Appln No. 1,617,154. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA881,278. July 07, 2014. Appln No. 1,617,158. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA881,279. July 07, 2014. Appln No. 1,616,048. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA881,280. July 04, 2014. Appln No. 1,534,415. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. MICA HELI GUIDES LTD.

TMA881,281. July 04, 2014. Appln No. 1,593,358. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Fabuwood Marketing LLC (A Nevada 
limited liability company).

TMA881,282. July 07, 2014. Appln No. 1,616,049. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA881,283. July 07, 2014. Appln No. 1,532,455. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. BOLE OÜ.

TMA881,284. July 07, 2014. Appln No. 1,532,454. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. BOLE OÜ.

TMA881,285. July 07, 2014. Appln No. 1,623,479. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. H.E. INDUSTRIAL LTD.

TMA881,286. July 07, 2014. Appln No. 1,532,462. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Farzad Matin.

TMA881,287. July 07, 2014. Appln No. 1,533,250. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA881,288. July 07, 2014. Appln No. 1,587,528. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Double Eagle Brands B.V.

TMA881,289. July 07, 2014. Appln No. 1,533,923. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA881,290. July 07, 2014. Appln No. 1,515,393. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. General Electric Company.

TMA881,291. July 07, 2014. Appln No. 1,515,392. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. General Electric Company.

TMA881,292. July 07, 2014. Appln No. 1,587,108. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Jian Zhou.

TMA881,293. July 07, 2014. Appln No. 1,510,685. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Pizza Ranch, Inc.

TMA881,294. July 07, 2014. Appln No. 1,622,353. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA881,295. July 07, 2014. Appln No. 1,502,240. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA881,296. July 07, 2014. Appln No. 1,489,744. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Pioneer  Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation).

TMA881,297. July 07, 2014. Appln No. 1,380,694. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA881,298. July 07, 2014. Appln No. 1,395,942. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Promotion In Motion, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA881,299. July 07, 2014. Appln No. 1,532,854. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. ULTRACARE LABORATORIES 
CANADA INC.

TMA881,300. July 07, 2014. Appln No. 1,532,301. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hillerich & Bradsby Co.

TMA881,301. July 07, 2014. Appln No. 1,532,302. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hillerich & Bradsby Co.

TMA881,302. July 07, 2014. Appln No. 1,614,688. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN BIERZO.

TMA881,303. July 07, 2014. Appln No. 1,605,059. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Personal Service Coffee Corp.

TMA881,304. July 07, 2014. Appln No. 1,623,391. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Unica Insurance inc. / Unica Assurances 
inc.

TMA881,305. July 07, 2014. Appln No. 1,599,625. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Quesada Holdings Corp.

TMA881,306. July 07, 2014. Appln No. 1,542,310. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CARTISE SPORTS INC.

TMA881,307. July 07, 2014. Appln No. 1,603,977. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC.

TMA881,308. July 07, 2014. Appln No. 1,584,801. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. RCA TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA881,309. July 07, 2014. Appln No. 1,561,988. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. BUREAU VAN DIJK EDITIONS 
ELECTRONIQUES S.A.

TMA881,310. July 07, 2014. Appln No. 1,618,081. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TECHNI-CONTACT CANADA LTEE.

TMA881,311. July 07, 2014. Appln No. 1,536,643. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LACIE S.A.

TMA881,312. July 07, 2014. Appln No. 1,568,551. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. ARABESQUE S.R.L.
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TMA881,313. July 07, 2014. Appln No. 1,613,943. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. CALBEE, Inc.

TMA881,314. July 07, 2014. Appln No. 1,611,150. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. CALBEE, Inc.

TMA881,315. July 07, 2014. Appln No. 1,619,611. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ACCO Brands Corporation.

TMA881,316. July 07, 2014. Appln No. 1,568,557. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Dynacraft BSC, Inc.

TMA881,317. July 07, 2014. Appln No. 1,537,614. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA881,318. July 07, 2014. Appln No. 1,594,507. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. M.B. Holding B.V.

TMA881,319. July 07, 2014. Appln No. 1,549,913. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Brother Industries, Ltd.

TMA881,320. July 07, 2014. Appln No. 1,553,305. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Modine Manufacturing Company.

TMA881,321. July 07, 2014. Appln No. 1,626,146. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Frank Houston.

TMA881,322. July 07, 2014. Appln No. 1,596,794. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Boréal Informations Stratégiques Inc.

TMA881,323. July 07, 2014. Appln No. 1,430,038. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. KIDS CAN PRESS LTD.

TMA881,324. July 07, 2014. Appln No. 1,462,574. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Le Cabinet de Relations Publiques 
National Inc./National Public Relations Inc.

TMA881,325. July 07, 2014. Appln No. 1,462,578. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Le Cabinet de Relations Publiques 
National Inc./National Public Relations Inc.

TMA881,326. July 07, 2014. Appln No. 1,570,886. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 1530827 Ontario Inc.

TMA881,327. July 07, 2014. Appln No. 1,624,174. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Food Decision Software Inc.

TMA881,328. July 07, 2014. Appln No. 1,594,508. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. M.B. Holding B.V.

TMA881,329. July 07, 2014. Appln No. 1,605,834. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. JEAN-LUC LE NÉVANNAU.

TMA881,330. July 07, 2014. Appln No. 1,592,912. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA881,331. July 07, 2014. Appln No. 1,383,609. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Merck KGaA.

TMA881,332. July 07, 2014. Appln No. 1,621,319. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. J. & P. Coats, Limited.

TMA881,333. July 07, 2014. Appln No. 1,621,317. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. J. & P. Coats, Limited.

TMA881,334. July 07, 2014. Appln No. 1,621,356. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Otter Products, LLC.

TMA881,335. July 07, 2014. Appln No. 1,487,438. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA881,336. July 07, 2014. Appln No. 1,519,415. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Siemens Medical Instruments Pte. 
Ltd.

TMA881,337. July 07, 2014. Appln No. 1,607,389. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Creenstone International B.V.

TMA881,338. July 07, 2014. Appln No. 1,533,416. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Fujitsu Limited.

TMA881,339. July 07, 2014. Appln No. 1,522,754. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Merck KGaA.

TMA881,340. July 07, 2014. Appln No. 1,383,610. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Merck KGaA.

TMA881,341. July 07, 2014. Appln No. 1,613,606. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA881,342. July 07, 2014. Appln No. 1,560,070. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC.

TMA881,343. July 07, 2014. Appln No. 1,548,077. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. M.B. Holding B.V.

TMA881,344. July 07, 2014. Appln No. 1,508,917. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA881,345. July 07, 2014. Appln No. 1,624,747. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. SUNHILLS MINING LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA881,346. July 07, 2014. Appln No. 1,623,283. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. ROLF C. HAGEN INC.

TMA881,347. July 07, 2014. Appln No. 1,607,058. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Anna-Karin Karlsson Exclusive AB.

TMA881,348. July 07, 2014. Appln No. 1,588,506. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Social Work Solutions Canada.

TMA881,349. July 07, 2014. Appln No. 1,610,779. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. General Incorporated Association FLIP 
Consortium.

TMA881,350. July 07, 2014. Appln No. 1,610,780. Vol.61 Issue
3096. February 26, 2014. General Incorporated Association FLIP 
Consortium.



Vol. 61, No. 3116 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2014 234 July 16, 2014

TMA881,351. July 07, 2014. Appln No. 1,534,870. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. RACINES SA, Société Anonyme.

TMA881,352. July 07, 2014. Appln No. 1,535,622. Vol.60 Issue
3056. May 22, 2013. 7511329 CANADA INC.

TMA881,353. July 07, 2014. Appln No. 1,571,526. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MORPHO, Société Anonyme.

TMA881,354. July 07, 2014. Appln No. 1,578,290. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Cerro Wire LLC (a Delaware limited 
liability company).

TMA881,355. July 07, 2014. Appln No. 1,585,621. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Quinn Sport Management inc.

TMA881,356. July 07, 2014. Appln No. 1,576,109. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Times of Money Ltd.

TMA881,357. July 07, 2014. Appln No. 1,609,758. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Burger King Corporation.

TMA881,358. July 07, 2014. Appln No. 1,613,671. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Freeze-Dry Foods Limited.

TMA881,359. July 07, 2014. Appln No. 1,624,813. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Bank of Montreal.

TMA881,360. July 07, 2014. Appln No. 1,535,660. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA881,361. July 07, 2014. Appln No. 1,610,778. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. General Incorporated Association FLIP 
Consortium.

TMA881,362. July 07, 2014. Appln No. 1,565,886. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Willow Creek Organic Grain Co. Inc.

TMA881,363. July 07, 2014. Appln No. 1,534,644. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. AARON JONES, SHAWN THIBEAULT, 
SOPHIA MCKOY AND DAVID NIXONIN PARTNERSHIP.

TMA881,364. July 07, 2014. Appln No. 1,540,506. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Anthony F. De Marco.

TMA881,365. July 07, 2014. Appln No. 1,541,018. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cannon Equipment LLC.

TMA881,366. July 07, 2014. Appln No. 1,534,830. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. AYK INTERNATIONAL INC.

TMA881,367. July 08, 2014. Appln No. 1,545,206. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA881,368. July 08, 2014. Appln No. 1,622,232. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JPI Limited.

TMA881,369. July 08, 2014. Appln No. 1,443,872. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Richard Bogoroch.

TMA881,370. July 08, 2014. Appln No. 1,612,846. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Northern Pet Products Inc.

TMA881,371. July 08, 2014. Appln No. 1,629,782. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Northern Pet Products Inc.

TMA881,372. July 08, 2014. Appln No. 1,534,498. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. FRITZ TERFLOTH STIFTUNG.

TMA881,373. July 08, 2014. Appln No. 1,602,078. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Cynosure, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA881,374. July 08, 2014. Appln No. 1,488,932. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA881,375. July 08, 2014. Appln No. 1,533,437. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CooperVision International Holding 
Company LP.

TMA881,376. July 08, 2014. Appln No. 1,442,427. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée.

TMA881,377. July 08, 2014. Appln No. 1,529,697. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. CRYSTAL MARTINEZ MALLARI.

TMA881,378. July 08, 2014. Appln No. 1,602,578. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. B/BACK PAWNBROKERS INC.

TMA881,379. July 08, 2014. Appln No. 1,556,035. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Naramata Bench Wineries Association.

TMA881,380. July 08, 2014. Appln No. 1,584,267. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Mandelbaum Spergel Gluckman 
Group.

TMA881,381. July 08, 2014. Appln No. 1,501,209. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA881,382. July 08, 2014. Appln No. 1,551,531. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Korea Gas Corporation.

TMA881,383. July 08, 2014. Appln No. 1,551,530. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Korea Gas Corporation.

TMA881,384. July 08, 2014. Appln No. 1,551,528. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Korea Gas Corporation.

TMA881,385. July 08, 2014. Appln No. 1,610,067. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. RUST-OLEUM BRANDS COMPANYa 
legal entity.

TMA881,386. July 08, 2014. Appln No. 1,620,810. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. SabreMark Limited Partnership.

TMA881,387. July 08, 2014. Appln No. 1,555,677. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. THE FRS COMPANYa legal entity.
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TMA881,388. July 08, 2014. Appln No. 1,368,874. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA881,389. July 08, 2014. Appln No. 1,566,774. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada.

TMA881,390. July 08, 2014. Appln No. 1,606,020. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 99designs Pty. Ltd.

TMA881,391. July 08, 2014. Appln No. 1,566,775. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada.

TMA881,392. July 08, 2014. Appln No. 1,566,768. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada.

TMA881,393. July 08, 2014. Appln No. 1,475,516. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Design Pool Limited.

TMA881,394. July 08, 2014. Appln No. 1,541,782. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. CAVIAR GROUP, Société Anonyme.

TMA881,395. July 08, 2014. Appln No. 1,512,736. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. KVZ International Limited.

TMA881,396. July 08, 2014. Appln No. 1,587,314. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. PHITODERM MAGIC 70 COSMETICI 
S.R.L.

TMA881,397. July 08, 2014. Appln No. 1,610,958. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MEILLEURES MARQUES S.E.C.

TMA881,398. July 08, 2014. Appln No. 1,610,957. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MEILLEURES MARQUES S.E.C.

TMA881,399. July 08, 2014. Appln No. 1,413,590. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sangenic International Limited.

TMA881,400. July 08, 2014. Appln No. 1,285,554. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Cotton Council International.

TMA881,401. July 08, 2014. Appln No. 1,621,291. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity.

TMA881,402. July 08, 2014. Appln No. 1,602,470. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. AB Svenska Spel.

TMA881,403. July 08, 2014. Appln No. 1,603,131. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Byron Katie International, Inc.

TMA881,404. July 08, 2014. Appln No. 1,344,101. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. HRC Canada, Inc.

TMA881,405. July 08, 2014. Appln No. 1,607,197. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Minerals Technologies Inc.

TMA881,406. July 08, 2014. Appln No. 1,608,992. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. ITR Development Inc.

TMA881,407. July 08, 2014. Appln No. 1,619,710. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. General Mills, Inc.

TMA881,408. July 08, 2014. Appln No. 1,532,466. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Global Forest Society.

TMA881,409. July 08, 2014. Appln No. 1,534,494. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. PHARMACHEM LABORATORIES, 
INC.

TMA881,410. July 08, 2014. Appln No. 1,605,786. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC.

TMA881,411. July 08, 2014. Appln No. 1,604,485. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC.

TMA881,412. July 08, 2014. Appln No. 1,624,373. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. IGT.

TMA881,413. July 08, 2014. Appln No. 1,535,875. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Eckart GmbH.

TMA881,414. July 08, 2014. Appln No. 1,628,334. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. IGT.

TMA881,415. July 08, 2014. Appln No. 1,542,299. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. ALUCOIL, S.A.a legal entity.

TMA881,416. July 08, 2014. Appln No. 1,579,944. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. CBA GmbH.

TMA881,417. July 08, 2014. Appln No. 1,355,084. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. MARS CANADA INC.

TMA881,418. July 08, 2014. Appln No. 1,533,510. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. FD Management, Inc.

TMA881,419. July 08, 2014. Appln No. 1,554,491. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Cedar Fair, L.P.

TMA881,420. July 08, 2014. Appln No. 1,533,837. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. MONTREAL ALOUETTES FOOTBALL 
CLUB COMPANY.

TMA881,421. July 08, 2014. Appln No. 1,616,785. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Lakes of Muskoka Cottage Brewery 
Inc.

TMA881,422. July 08, 2014. Appln No. 1,616,784. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Lakes of Muskoka Cottage Brewery 
Inc.

TMA881,423. July 08, 2014. Appln No. 1,615,925. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Intuit Inc. (a Delaware corporation).
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TMA881,424. July 08, 2014. Appln No. 1,590,157. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. 3309916 CANADA INC.

TMA881,425. July 08, 2014. Appln No. 1,536,135. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Syngenta Participations AG.

TMA881,426. July 08, 2014. Appln No. 1,563,022. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Commune Hotels and Resorts, LLC 
(a Delaware limited liability company).

TMA881,427. July 08, 2014. Appln No. 1,542,102. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. ALUCOIL, S.A., a legal entity.

TMA881,428. July 08, 2014. Appln No. 1,542,100. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. ALUCOIL, S.A., a legal entity.

TMA881,429. July 08, 2014. Appln No. 1,545,764. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,430. July 08, 2014. Appln No. 1,545,762. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,431. July 08, 2014. Appln No. 1,542,846. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP).

TMA881,432. July 08, 2014. Appln No. 1,534,216. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Oneida Indian Nation of New York, 
also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation,Oneida Indian 
Nation, The Oneida Nation, or Oneida Nation.

TMA881,433. July 08, 2014. Appln No. 1,490,122. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA881,434. July 08, 2014. Appln No. 1,624,060. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA881,435. July 08, 2014. Appln No. 1,524,946. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA881,436. July 08, 2014. Appln No. 1,605,531. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA881,437. July 08, 2014. Appln No. 1,607,091. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA881,438. July 08, 2014. Appln No. 1,545,761. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,439. July 08, 2014. Appln No. 1,605,535. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA881,440. July 08, 2014. Appln No. 1,543,245. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA881,441. July 08, 2014. Appln No. 1,609,454. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. FROMAGERIE GUILLOTEAUSociété 
de droit français.

TMA881,442. July 08, 2014. Appln No. 1,545,727. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. DUVEL ASSET COMPANY S.à.r.l.

TMA881,443. July 08, 2014. Appln No. 1,517,742. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SPX CORPORATIONCorporation of 
Delaware.

TMA881,444. July 08, 2014. Appln No. 1,618,223. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. OUTILS BOOMERANG INC. / 
BOOMERANG TOOLS INC.

TMA881,445. July 08, 2014. Appln No. 1,503,315. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. IMPARA S.R.L.an Italian limited liability 
company.

TMA881,446. July 08, 2014. Appln No. 1,459,116. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Bohle AG.

TMA881,447. July 08, 2014. Appln No. 1,459,115. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Bohle AG.

TMA881,448. July 08, 2014. Appln No. 1,582,041. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Kyocera Corporation.

TMA881,449. July 08, 2014. Appln No. 1,457,933. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Bohle AG.

TMA881,450. July 08, 2014. Appln No. 1,620,696. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. 2286817 Ontario Inc.

TMA881,451. July 08, 2014. Appln No. 1,620,697. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. 2286817 Ontario Inc.

TMA881,452. July 08, 2014. Appln No. 1,545,767. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,453. July 08, 2014. Appln No. 1,622,327. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. FRAMAR INTERNATIONAL INC.

TMA881,454. July 08, 2014. Appln No. 1,529,277. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Sterci S.A.

TMA881,455. July 08, 2014. Appln No. 1,545,752. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,456. July 08, 2014. Appln No. 1,537,319. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DJF Enterprises.

TMA881,457. July 08, 2014. Appln No. 1,533,223. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Inner Mongolia Sanzhuliang Natural Oats 
Industry Corporation.

TMA881,458. July 08, 2014. Appln No. 1,580,978. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. S & P Marketing, Inc.

TMA881,459. July 08, 2014. Appln No. 1,545,753. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,460. July 08, 2014. Appln No. 1,545,248. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.
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TMA881,461. July 08, 2014. Appln No. 1,545,757. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,462. July 08, 2014. Appln No. 1,594,500. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. M.B. Holding B.V.

TMA881,463. July 08, 2014. Appln No. 1,592,793. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA881,464. July 08, 2014. Appln No. 1,545,759. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,465. July 08, 2014. Appln No. 1,592,792. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA881,466. July 08, 2014. Appln No. 1,545,747. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,467. July 08, 2014. Appln No. 1,600,926. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Ottawa-Carleton Association For 
Persons With Developmental Disabilities.

TMA881,468. July 08, 2014. Appln No. 1,619,690. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GREYHOUND LINES, INC.

TMA881,469. July 08, 2014. Appln No. 1,440,789. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Intervet International B.V.

TMA881,470. July 08, 2014. Appln No. 1,557,220. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Sony Mobile Communications AB.

TMA881,471. July 08, 2014. Appln No. 1,535,595. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Chanel Limited.

TMA881,472. July 08, 2014. Appln No. 1,539,753. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Kruger Products L.P.

TMA881,473. July 08, 2014. Appln No. 1,533,495. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA881,474. July 08, 2014. Appln No. 1,503,727. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA881,475. July 08, 2014. Appln No. 1,543,897. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. RESTCAFE S.A.S.

TMA881,476. July 08, 2014. Appln No. 1,533,724. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Kiril Alexandrov.

TMA881,477. July 08, 2014. Appln No. 1,545,751. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. IGT.

TMA881,478. July 08, 2014. Appln No. 1,618,765. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Bose Corporation.

TMA881,479. July 08, 2014. Appln No. 1,533,280. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Goody Products, Inc.

TMA881,480. July 08, 2014. Appln No. 1,512,866. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Kona Brewery LLC.

TMA881,481. July 08, 2014. Appln No. 1,536,222. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Nan Yang Fabric Co., Ltd.

TMA881,482. July 08, 2014. Appln No. 1,610,336. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA881,483. July 08, 2014. Appln No. 1,610,391. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ÉCOTECH QUÉBEC.

TMA881,484. July 08, 2014. Appln No. 1,596,813. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. JSR Corporation.

TMA881,485. July 08, 2014. Appln No. 1,621,655. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA881,486. July 08, 2014. Appln No. 1,533,660. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. AliphCom (a California corporation).

TMA881,487. July 08, 2014. Appln No. 1,535,973. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. FF TRADEMARK LL (limited liability 
Company of Delaware).

TMA881,488. July 08, 2014. Appln No. 1,498,249. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Zone 6 Regional Tourism Organization.

TMA881,489. July 08, 2014. Appln No. 1,551,561. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Canadian Foodgrains Bank 
Association Inc.

TMA881,490. July 08, 2014. Appln No. 1,599,671. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA881,491. July 08, 2014. Appln No. 1,540,143. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Shakespeare Company, LLC.

TMA881,492. July 08, 2014. Appln No. 1,599,687. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA881,493. July 08, 2014. Appln No. 1,599,688. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA881,494. July 08, 2014. Appln No. 1,516,301. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Schering-Plough Canada Inc.

TMA881,495. July 08, 2014. Appln No. 1,534,043. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TRIPON CORP.

TMA881,496. July 08, 2014. Appln No. 1,533,504. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. U.S. Vision, Inc.a Delaware corporation.

TMA881,497. July 08, 2014. Appln No. 1,546,372. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Guide Outfitters Association of British 
Columbia.

TMA881,498. July 08, 2014. Appln No. 1,620,506. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Ferme des Belles Prairies inc.
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TMA881,499. July 08, 2014. Appln No. 1,599,042. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Biosecur Lab inc.

TMA881,500. July 08, 2014. Appln No. 1,599,686. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA881,501. July 08, 2014. Appln No. 1,608,609. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Dr. Julia Ng Corporation.

TMA881,502. July 08, 2014. Appln No. 1,508,531. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Guitar Monkey Entertainment, Inc.

TMA881,503. July 08, 2014. Appln No. 1,527,015. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Northern Response (International) 
Limited.

TMA881,504. July 08, 2014. Appln No. 1,599,885. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Skalar Holding B.V.

TMA881,505. July 08, 2014. Appln No. 1,583,879. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. American Biltrite Inc.

TMA881,506. July 08, 2014. Appln No. 1,597,219. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. W.H. Smith Retail Holdings Limited.

TMA881,507. July 08, 2014. Appln No. 1,561,306. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Emerson Electric Co.

TMA881,508. July 08, 2014. Appln No. 1,612,897. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York limited liability company.

TMA881,509. July 08, 2014. Appln No. 1,622,104. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Nexus Asset Group Inc.

TMA881,510. July 08, 2014. Appln No. 1,621,698. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. PERFORMANCE COACHING INC.

TMA881,511. July 08, 2014. Appln No. 1,533,213. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Tung Chun (IP) Holdings Limited.

TMA881,512. July 08, 2014. Appln No. 1,622,106. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Nexus Asset Group Inc.

TMA881,513. July 08, 2014. Appln No. 1,621,697. Vol.61 Issue
3094. February 12, 2014. PERFORMANCE COACHING INC.

TMA881,514. July 08, 2014. Appln No. 1,621,696. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. PERFORMANCE COACHING INC.

TMA881,515. July 08, 2014. Appln No. 1,596,999. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA881,516. July 08, 2014. Appln No. 1,535,236. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Gawad Kalinga Canadaa federal not-
for-profit corporation.

TMA881,517. July 08, 2014. Appln No. 1,543,234. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA881,518. July 08, 2014. Appln No. 1,436,299. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. THE COLOMER GROUP SPAIN, 
S.L.

TMA881,519. July 08, 2014. Appln No. 1,608,582. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. FINANZ ST. HONORÉ, B.V.

TMA881,520. July 08, 2014. Appln No. 1,513,079. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. LOUIS GARNIER INTERNATIONAL 
INC.

TMA881,521. July 08, 2014. Appln No. 1,555,396. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Louis Garnier International  Inc.

TMA881,522. July 08, 2014. Appln No. 1,537,442. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A.

TMA881,523. July 08, 2014. Appln No. 1,561,121. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Jardine Pacific Research Inc.

TMA881,524. July 08, 2014. Appln No. 1,561,122. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Jardine Pacific Research Inc.

TMA881,525. July 08, 2014. Appln No. 1,653,745. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA881,526. July 08, 2014. Appln No. 1,653,744. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA881,527. July 08, 2014. Appln No. 1,622,233. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JPI Limited.

TMA881,528. July 08, 2014. Appln No. 1,625,559. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JPI Limited.

TMA881,529. July 08, 2014. Appln No. 1,572,930. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Bowen Island Roasting Co. Ltd.

TMA881,530. July 08, 2014. Appln No. 1,621,695. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. PERFORMANCE COACHING INC.

TMA881,531. July 08, 2014. Appln No. 1,536,104. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Dr Clown.

TMA881,532. July 08, 2014. Appln No. 1,470,650. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc.

TMA881,533. July 08, 2014. Appln No. 1,605,619. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Marietta Corporationa corporation 
organized under the laws of New York.

TMA881,534. July 08, 2014. Appln No. 1,608,283. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. DHC Corporation (a corporation duly 
organized and existing under the laws of Japan).

TMA881,535. July 08, 2014. Appln No. 1,402,686. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) 
Limited.
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TMA881,536. July 08, 2014. Appln No. 1,580,640. Vol.59 Issue
3034. December 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA881,537. July 08, 2014. Appln No. 1,282,755. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA881,538. July 08, 2014. Appln No. 1,596,287. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Peyman Majidi.

TMA881,539. July 08, 2014. Appln No. 1,534,237. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. BRANDON HILBERT.

TMA881,540. July 08, 2014. Appln No. 1,297,526. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Toronto Montessori Schools.

TMA881,541. July 08, 2014. Appln No. 1,463,643. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA881,542. July 08, 2014. Appln No. 1,579,978. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. CBA GmbH.

TMA881,543. July 08, 2014. Appln No. 1,578,491. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA881,544. July 08, 2014. Appln No. 1,612,276. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. MICHEL ZWART.

TMA881,545. July 08, 2014. Appln No. 1,608,046. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. BOMA Building Owners and 
Managers Association British Columbia.

TMA881,546. July 08, 2014. Appln No. 1,612,159. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ITAL-PLUS IMPORTS INC.

TMA881,547. July 08, 2014. Appln No. 1,550,953. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA881,548. July 08, 2014. Appln No. 1,597,000. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA881,549. July 08, 2014. Appln No. 1,596,998. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA881,550. July 08, 2014. Appln No. 1,535,479. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. TARKETT USA INC.

TMA881,551. July 08, 2014. Appln No. 1,545,031. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA881,552. July 08, 2014. Appln No. 1,349,742. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Groupe Stingray Digital Inc./Stingray 
Digital Group Inc.

TMA881,553. July 08, 2014. Appln No. 1,621,550. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Anna Davis.

TMA881,554. July 08, 2014. Appln No. 1,582,578. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 10 DAYS B.V.

TMA881,555. July 08, 2014. Appln No. 1,620,942. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Entité de planification des services de 
santé en français #4 Centre Sud-Ouest.

TMA881,556. July 08, 2014. Appln No. 1,623,392. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. American Seating Company.

TMA881,557. July 08, 2014. Appln No. 1,592,341. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Francesco Sr. Bespoke Inc.

TMA881,558. July 08, 2014. Appln No. 1,623,078. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Groupe Bertec Inc.

TMA881,559. July 08, 2014. Appln No. 1,537,193. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. SYKES GROUP PTY LTD.

TMA881,560. July 08, 2014. Appln No. 1,572,114. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. L'Heure des enfants.

TMA881,561. July 08, 2014. Appln No. 1,620,943. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Entité de planification des services de 
santé en français #4 Centre Sud-Ouest.

TMA881,562. July 08, 2014. Appln No. 1,572,113. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. L'Heure des enfants.

TMA881,563. July 08, 2014. Appln No. 1,598,910. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA881,564. July 08, 2014. Appln No. 1,574,276. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA881,565. July 08, 2014. Appln No. 1,574,283. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA881,566. July 08, 2014. Appln No. 1,568,213. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA881,567. July 08, 2014. Appln No. 1,573,198. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Lave-Auto Clean International inc.

TMA881,568. July 08, 2014. Appln No. 1,606,482. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Florida Department of Citrusa Florida 
state agency.

TMA881,569. July 08, 2014. Appln No. 1,557,431. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. STAPLES, INC.

TMA881,570. July 08, 2014. Appln No. 1,537,191. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ALLIGHT PTY LTD.

TMA881,571. July 08, 2014. Appln No. 1,537,192. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. ALLIGHT PTY LTD.

TMA881,572. July 08, 2014. Appln No. 1,535,705. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Doc Popcorn Franchising, Inc., a Colorado 
corporation.

TMA881,573. July 08, 2014. Appln No. 1,495,921. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. HASBRO, INC.
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TMA881,574. July 09, 2014. Appln No. 1,534,042. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. TRIPON CORP.

TMA881,575. July 09, 2014. Appln No. 1,516,038. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Andreea Dutescu.

TMA881,576. July 09, 2014. Appln No. 1,549,472. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA881,577. July 08, 2014. Appln No. 1,565,692. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. regg Miller.

TMA881,578. July 08, 2014. Appln No. 1,592,968. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hualong Chen.

TMA881,579. July 08, 2014. Appln No. 1,536,315. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Brooks Sports, Inc.a corporation of the 
state of Washington.

TMA881,580. July 08, 2014. Appln No. 1,536,313. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Brooks Sports, Inc.a corporation of the 
state of Washington.

TMA881,581. July 08, 2014. Appln No. 1,622,571. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Jusuru International, Inc.

TMA881,582. July 08, 2014. Appln No. 1,611,995. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Emperor Specialty Foods Ltd.a British 
Columbia company.

TMA881,583. July 09, 2014. Appln No. 1,474,523. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SUZHOU SATE AUTO 
ELECTRONIC CO., LTD.

TMA881,584. July 09, 2014. Appln No. 1,474,524. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SUZHOU SATE AUTO 
ELECTRONIC CO., LTD.

TMA881,585. July 08, 2014. Appln No. 1,600,760. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. HYDROVED ENR.

TMA881,586. July 08, 2014. Appln No. 1,536,314. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Brooks Sports, Inc.a corporation of the 
state of Washington.

TMA881,587. July 09, 2014. Appln No. 1,536,028. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. CI EMTAC SAS.

TMA881,588. July 09, 2014. Appln No. 1,465,299. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Tatsunoko Production Co., Ltd.

TMA881,589. July 09, 2014. Appln No. 1,606,477. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Conglom Inc.

TMA881,590. July 09, 2014. Appln No. 1,592,155. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. GUANGDONG JETFAST PORTABLE 
LIGHTING CO., LTD.

TMA881,591. July 09, 2014. Appln No. 1,534,245. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Oro Agri Inc.

TMA881,592. July 09, 2014. Appln No. 1,594,930. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Newell Industries Canada Inc.

TMA881,593. July 09, 2014. Appln No. 1,535,789. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Skyy Spirits, LLC dba Campari 
America.

TMA881,594. July 09, 2014. Appln No. 1,547,508. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Tyrolia Technology GmbH.

TMA881,595. July 09, 2014. Appln No. 1,569,007. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Tyrolia Technology GmbH.

TMA881,596. July 09, 2014. Appln No. 1,569,009. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Tyrolia Technology GmbH.

TMA881,597. July 09, 2014. Appln No. 1,512,039. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. The Library of Health, Inc.

TMA881,598. July 09, 2014. Appln No. 1,603,477. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. St. Thomas Muffler and Brake Shops 
Limited.

TMA881,599. July 09, 2014. Appln No. 1,411,326. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Lifetime 56 Blue Jays Way Inc.

TMA881,600. July 09, 2014. Appln No. 1,592,123. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. HS TM, LLC.

TMA881,601. July 09, 2014. Appln No. 1,569,842. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Elektra Wlodzimierz Nyc Witold Nyc 
Spólka Jawna.

TMA881,602. July 09, 2014. Appln No. 1,612,682. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JIANGSU RUTONG PETROLEUM 
MACHINERY CO.,LTD.

TMA881,603. July 09, 2014. Appln No. 1,509,645. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Robertson-Ceco II Corporation.

TMA881,604. July 09, 2014. Appln No. 1,510,500. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Beautiful Heat Inc.

TMA881,605. July 09, 2014. Appln No. 1,534,172. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Janes Family Foods Ltd.

TMA881,606. July 09, 2014. Appln No. 1,553,932. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. ENPRANI CO., LTD.

TMA881,607. July 09, 2014. Appln No. 1,612,140. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. BIOTHERMSociété anonyme 
monegasque.

TMA881,608. July 09, 2014. Appln No. 1,594,621. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Stella & Dot LLC.

TMA881,609. July 09, 2014. Appln No. 1,542,305. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. CARTISE SPORTS INC.

TMA881,610. July 09, 2014. Appln No. 1,609,113. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Ralana Mugford.
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TMA881,611. July 09, 2014. Appln No. 1,509,646. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. NCI GROUP, INC.

TMA881,612. July 09, 2014. Appln No. 1,620,003. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA881,613. July 09, 2014. Appln No. 1,621,827. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA881,614. July 09, 2014. Appln No. 1,551,392. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Jockey International, Inc.

TMA881,615. July 09, 2014. Appln No. 1,612,137. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. BIOTHERMSociété anonyme 
monegasque.

TMA881,616. July 09, 2014. Appln No. 1,621,828. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA881,617. July 09, 2014. Appln No. 1,550,004. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Equifax Inc.

TMA881,618. July 09, 2014. Appln No. 1,621,832. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA881,619. July 09, 2014. Appln No. 1,621,833. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA881,620. July 09, 2014. Appln No. 1,533,436. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Charlie by Matthew Zink, LLC.

TMA881,621. July 09, 2014. Appln No. 1,551,431. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Airex AG.

TMA881,622. July 09, 2014. Appln No. 1,620,475. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

TMA881,623. July 09, 2014. Appln No. 1,435,070. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Jaked S.r.l.

TMA881,624. July 09, 2014. Appln No. 1,619,344. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Scrubblade, Inc.

TMA881,625. July 09, 2014. Appln No. 1,517,372. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA881,626. July 09, 2014. Appln No. 1,551,021. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA881,627. July 09, 2014. Appln No. 1,592,060. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. American Dairy Queen Corporation.

TMA881,628. July 09, 2014. Appln No. 1,620,758. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Allied Specialty Vehicles.

TMA881,629. July 09, 2014. Appln No. 1,534,718. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Jetmax Ltd.

TMA881,630. July 09, 2014. Appln No. 1,598,433. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. TDJ Incorporated.

TMA881,631. July 09, 2014. Appln No. 1,589,114. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. PatientOrderSets.com Ltd.

TMA881,632. July 09, 2014. Appln No. 1,512,506. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company.

TMA881,633. July 09, 2014. Appln No. 1,532,884. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. 1551704 Ontario Inc.

TMA881,634. July 09, 2014. Appln No. 1,605,038. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. C.C. Jensen A/S.

TMA881,635. July 09, 2014. Appln No. 1,532,474. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. MAC Mode GmbH & Co. KGaA.

TMA881,636. July 09, 2014. Appln No. 1,563,599. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. CSR Investigations Inc.

TMA881,637. July 09, 2014. Appln No. 1,581,959. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA881,638. July 09, 2014. Appln No. 1,617,282. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA881,639. July 09, 2014. Appln No. 1,617,283. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA881,640. July 09, 2014. Appln No. 1,554,929. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Valentino S.p.A.

TMA881,641. July 09, 2014. Appln No. 1,618,168. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Columbia Insurance Company.

TMA881,642. July 09, 2014. Appln No. 1,573,103. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. GEOPLAST S.p.a.

TMA881,643. July 09, 2014. Appln No. 1,617,284. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA881,644. July 09, 2014. Appln No. 1,618,170. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Columbia Insurance Company.

TMA881,645. July 09, 2014. Appln No. 1,592,395. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. F.LLI GANCIA & C. S.p.A.

TMA881,646. July 09, 2014. Appln No. 1,561,609. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Jan Burger Corporation.

TMA881,647. July 09, 2014. Appln No. 1,454,729. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA881,648. July 09, 2014. Appln No. 1,512,462. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Bradken Resources Pty Limited.

TMA881,649. July 09, 2014. Appln No. 1,536,832. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Mackenzie Financial Corporation.
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TMA881,650. July 09, 2014. Appln No. 1,536,831. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Mackenzie Financial Corporation.

TMA881,651. July 09, 2014. Appln No. 1,441,130. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. TWITTER, INC.

TMA881,652. July 09, 2014. Appln No. 1,512,305. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. VIRBAC CORPORATION.

TMA881,653. July 09, 2014. Appln No. 1,556,011. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Crudessence Kombucha inc.

TMA881,654. July 09, 2014. Appln No. 1,588,893. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. DeLancey Direct Incorporated.

TMA881,655. July 09, 2014. Appln No. 1,510,829. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. KABUSHIKI KAISHA NPC (ALSO 
TRADING AS NPC INCORPORATED).

TMA881,656. July 09, 2014. Appln No. 1,619,440. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA881,657. July 09, 2014. Appln No. 1,604,003. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH.

TMA881,658. July 09, 2014. Appln No. 1,584,229. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Otis Elevator Company.

TMA881,659. July 09, 2014. Appln No. 1,554,791. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Productos Verde Valle, SA de CV.

TMA881,660. July 09, 2014. Appln No. 1,581,357. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Jerry Coogan.

TMA881,661. July 09, 2014. Appln No. 1,575,252. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ImmunoQure AG.

TMA881,662. July 09, 2014. Appln No. 1,514,506. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Wing Enterprises, Inc.

TMA881,663. July 09, 2014. Appln No. 1,535,254. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Mazda Motor Corporation.

TMA881,664. July 09, 2014. Appln No. 1,535,256. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Mazda Motor Corporation.

TMA881,665. July 09, 2014. Appln No. 1,593,171. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa.

TMA881,666. July 09, 2014. Appln No. 1,608,366. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Micand International Inc.

TMA881,667. July 09, 2014. Appln No. 1,611,046. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. DANIEL MICHALSKY.

TMA881,668. July 09, 2014. Appln No. 1,534,902. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. SOHOCOCO INC.

TMA881,669. July 09, 2014. Appln No. 1,534,903. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. SOHOCOCO INC.

TMA881,670. July 09, 2014. Appln No. 1,616,205. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA881,671. July 09, 2014. Appln No. 1,590,105. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA881,672. July 09, 2014. Appln No. 1,538,054. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. DreamWorks Animation L.L.C.

TMA881,673. July 09, 2014. Appln No. 1,554,218. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Home Box Office, Inc.

TMA881,674. July 09, 2014. Appln No. 1,583,073. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA881,675. July 09, 2014. Appln No. 1,534,229. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Flixster, Inc.

TMA881,676. July 09, 2014. Appln No. 1,536,959. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Mondelez Canada Inc.

TMA881,677. July 09, 2014. Appln No. 1,627,924. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. American Dairy Queen Corporation.

TMA881,678. July 09, 2014. Appln No. 1,534,228. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA881,679. July 09, 2014. Appln No. 1,557,967. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA881,680. July 09, 2014. Appln No. 1,482,084. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Apple Inc.

TMA881,681. July 09, 2014. Appln No. 1,543,017. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. LA MOLISANA S.P.A.

TMA881,682. July 09, 2014. Appln No. 1,540,899. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Discovery Communications, LLC.

TMA881,683. July 09, 2014. Appln No. 1,461,921. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA881,684. July 09, 2014. Appln No. 1,533,933. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Parmalat Canada Inc.

TMA881,685. July 09, 2014. Appln No. 1,526,707. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Delta T Corporation.

TMA881,686. July 09, 2014. Appln No. 1,531,589. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Spectrem Air Limited.

TMA881,687. July 09, 2014. Appln No. 1,540,843. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Lummus Technology Inc.
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TMA881,688. July 09, 2014. Appln No. 1,530,338. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA881,689. July 09, 2014. Appln No. 1,389,101. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Metro Richelieu Inc.

TMA881,690. July 09, 2014. Appln No. 1,613,934. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA881,691. July 09, 2014. Appln No. 1,587,731. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA881,692. July 09, 2014. Appln No. 1,581,967. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Normerica Inc.

TMA881,693. July 09, 2014. Appln No. 1,592,205. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Ortek Therapeutics, Inc.

TMA881,694. July 09, 2014. Appln No. 1,553,277. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. RONCATO S.r.l.

TMA881,695. July 09, 2014. Appln No. 1,577,019. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Oleoestepa, S.C.A.

TMA881,696. July 09, 2014. Appln No. 1,558,889. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA881,697. July 09, 2014. Appln No. 1,561,422. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA881,698. July 09, 2014. Appln No. 1,620,819. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA881,699. July 09, 2014. Appln No. 1,620,820. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA881,700. July 09, 2014. Appln No. 1,535,422. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. PARMIGIANI FLEURIER S.A.

TMA881,701. July 09, 2014. Appln No. 1,534,139. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. SHANGHAI SELECT SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA881,702. July 09, 2014. Appln No. 1,509,510. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA881,703. July 09, 2014. Appln No. 1,530,339. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA881,704. July 09, 2014. Appln No. 1,536,827. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ZTESOFT TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA881,705. July 09, 2014. Appln No. 1,535,769. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. SALIMAH KASSIM-LAKHA.

TMA881,706. July 09, 2014. Appln No. 1,534,138. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. SHANGHAI SELECT SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA881,707. July 09, 2014. Appln No. 1,584,821. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. ELBIT SYSTEMS LTD., a legal entity.

TMA881,708. July 09, 2014. Appln No. 1,533,244. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Conopco, Inc.

TMA881,709. July 09, 2014. Appln No. 1,533,240. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Conopco, Inc.

TMA881,710. July 09, 2014. Appln No. 1,584,961. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GREEN CULTURE 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

TMA881,711. July 09, 2014. Appln No. 1,533,517. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity.

TMA881,712. July 09, 2014. Appln No. 1,567,047. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. OLYMPUS CORPORATIONa legal entity.

TMA881,713. July 09, 2014. Appln No. 1,553,087. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA881,714. July 09, 2014. Appln No. 1,622,256. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Marilena Jewellery Import Ltd.

TMA881,715. July 09, 2014. Appln No. 1,576,128. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Allen-Vanguard Corporation.

TMA881,716. July 09, 2014. Appln No. 1,623,835. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dean Mason & Company Inc.

TMA881,717. July 09, 2014. Appln No. 1,567,075. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Target Brands, Inc.

TMA881,718. July 09, 2014. Appln No. 1,619,662. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Gaucho Brazilian Barbecue Ltd.

TMA881,719. July 09, 2014. Appln No. 1,535,076. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Long Stay Foundation.

TMA881,720. July 09, 2014. Appln No. 1,496,588. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Eveready Battery Company, Inc.

TMA881,721. July 09, 2014. Appln No. 1,623,837. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dean Mason & Company Inc.

TMA881,722. July 09, 2014. Appln No. 1,578,459. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Target Brands, Inc.

TMA881,723. July 09, 2014. Appln No. 1,559,736. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Jamm Enterprises Ltd.
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TMA881,724. July 09, 2014. Appln No. 1,553,124. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Law Edward.

TMA881,725. July 09, 2014. Appln No. 1,535,077. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Long Stay Foundation.

TMA881,726. July 09, 2014. Appln No. 1,583,117. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. VALAGRO S.p.A.

TMA881,727. July 09, 2014. Appln No. 1,592,027. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. David Souliere.

TMA881,728. July 09, 2014. Appln No. 1,620,915. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Les services Kenedacom inc.

TMA881,729. July 09, 2014. Appln No. 1,598,094. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. T.I.C.C. Limited.

TMA881,730. July 09, 2014. Appln No. 1,587,671. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. L.A. Gem and Jewelry Design, Inc.

TMA881,731. July 09, 2014. Appln No. 1,592,820. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Medical Pharmacies Group Limited.

TMA881,732. July 09, 2014. Appln No. 1,592,823. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Medical Pharmacies Group Limited.

TMA881,733. July 09, 2014. Appln No. 1,610,271. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ST-HUBERT S.E.C.

TMA881,734. July 09, 2014. Appln No. 1,617,565. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ST-HUBERT S.E.C.

TMA881,735. July 09, 2014. Appln No. 1,610,383. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ST-HUBERT S.E.C.

TMA881,736. July 09, 2014. Appln No. 1,617,865. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. ST-HUBERT S.E.C.

TMA881,737. July 09, 2014. Appln No. 1,604,228. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ST-HUBERT S.E.C.

TMA881,738. July 09, 2014. Appln No. 1,596,266. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Belkin International, Inc.

TMA881,739. July 09, 2014. Appln No. 1,597,013. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. isiQiri interface technologies GmbH.

TMA881,740. July 09, 2014. Appln No. 1,597,748. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Bella Gelateria Gelato Inc.

TMA881,741. July 09, 2014. Appln No. 1,568,758. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Target Brands, Inc.

TMA881,742. July 09, 2014. Appln No. 1,541,162. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Cerebos Pacific Limited.

TMA881,743. July 09, 2014. Appln No. 1,602,633. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Yu Heng Trading.

TMA881,744. July 09, 2014. Appln No. 1,581,027. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. JQ HOLDINGS LIMITED.

TMA881,745. July 09, 2014. Appln No. 1,591,048. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Go Tire Inc.

TMA881,746. July 09, 2014. Appln No. 1,587,272. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. CLOUD DYNAMICS INC.a legal entity.

TMA881,747. July 09, 2014. Appln No. 1,540,292. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. QM 360 Inc.

TMA881,748. July 09, 2014. Appln No. 1,561,685. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Michelle Tao.

TMA881,749. July 10, 2014. Appln No. 1,620,737. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Springs Canada, Inc.

TMA881,750. July 10, 2014. Appln No. 1,612,224. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Pool Supplies Canada Inc.

TMA881,751. July 10, 2014. Appln No. 1,576,191. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. ExxonMobil Canada Properties.

TMA881,752. July 10, 2014. Appln No. 1,514,992. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. YKK CORPORATION.

TMA881,753. July 10, 2014. Appln No. 1,383,335. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. AXIS ABa legal entity.

TMA881,754. July 10, 2014. Appln No. 1,615,803. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. SkyTouch Solutions, LLC.

TMA881,755. July 10, 2014. Appln No. 1,615,804. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SkyTouch Solutions, LLC.

TMA881,756. July 10, 2014. Appln No. 1,615,805. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SkyTouch Solutions, LLC.

TMA881,757. July 10, 2014. Appln No. 1,539,108. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG.

TMA881,758. July 10, 2014. Appln No. 1,615,806. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SkyTouch Solutions, LLC.

TMA881,759. July 10, 2014. Appln No. 1,593,963. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. ALRO Machine Corp.

TMA881,760. July 10, 2014. Appln No. 1,541,305. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA881,761. July 10, 2014. Appln No. 1,534,691. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Renfro Corporation (a North Carolina 
Corporation).

TMA881,762. July 10, 2014. Appln No. 1,558,872. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Visual Supply Co.

TMA881,763. July 10, 2014. Appln No. 1,499,649. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Les Mills International Limited.
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TMA881,764. July 10, 2014. Appln No. 1,353,949. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. RELAXBIRTH OY, also known as 
RELAXBIRTH LTD. and as RELAXBIRTH AB.

TMA881,765. July 10, 2014. Appln No. 1,579,040. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. wooga GmbH.

TMA881,766. July 10, 2014. Appln No. 1,589,689. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Habitat for Humanity International, Inc.

TMA881,767. July 10, 2014. Appln No. 1,599,345. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Habitat for Humanity International, Inc.

TMA881,768. July 10, 2014. Appln No. 1,512,963. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MARY KAY INC.

TMA881,769. July 10, 2014. Appln No. 1,590,660. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Skate Canada/Patinage Canada.

TMA881,770. July 10, 2014. Appln No. 1,596,786. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Akal Plumbing & Heating Ltd.

TMA881,771. July 10, 2014. Appln No. 1,543,865. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Jockey International, Inc.

TMA881,772. July 10, 2014. Appln No. 1,535,154. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA881,773. July 10, 2014. Appln No. 1,567,045. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. OLYMPUS CORPORATIONa legal entity.

TMA881,774. July 10, 2014. Appln No. 1,536,417. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREAL Société anonyme.

TMA881,775. July 10, 2014. Appln No. 1,510,049. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Carlo Pignatelli S.p.A.

TMA881,776. July 10, 2014. Appln No. 1,586,485. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TRANS-HERB E INC.

TMA881,777. July 10, 2014. Appln No. 1,570,188. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA881,778. July 10, 2014. Appln No. 1,396,626. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Mediterranean Gourmet Foods Ltd.

TMA881,779. July 10, 2014. Appln No. 1,559,648. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA881,780. July 10, 2014. Appln No. 1,466,733. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA881,781. July 10, 2014. Appln No. 1,534,425. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA881,782. July 10, 2014. Appln No. 1,622,683. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA881,783. July 10, 2014. Appln No. 1,622,682. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA881,784. July 10, 2014. Appln No. 1,577,662. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA881,785. July 10, 2014. Appln No. 1,599,824. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA881,786. July 10, 2014. Appln No. 1,607,985. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Remington Designs, LLC.

TMA881,787. July 10, 2014. Appln No. 1,585,855. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Yes Group, Inc.

TMA881,788. July 10, 2014. Appln No. 1,558,186. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PAULINESociété par Actions 
Simplifiée.

TMA881,789. July 10, 2014. Appln No. 1,534,474. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. LG Electronics Inc.

TMA881,790. July 10, 2014. Appln No. 1,473,697. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. KAROUN DAIRIES, INC.(A CALIFORNIA 
CORPORATION).

TMA881,791. July 10, 2014. Appln No. 1,474,408. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. KAROUN DAIRIES, INC.(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA881,792. July 10, 2014. Appln No. 1,474,407. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. KAROUN DAIRIES, INC.(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA881,793. July 10, 2014. Appln No. 1,511,983. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA881,794. July 10, 2014. Appln No. 1,623,857. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. LG Electronics Inc.

TMA881,795. July 10, 2014. Appln No. 1,461,013. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA881,796. July 10, 2014. Appln No. 1,575,476. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. 2324287 Ontario Limited.

TMA881,797. July 10, 2014. Appln No. 1,535,878. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. The HV Food Products Company.

TMA881,798. July 10, 2014. Appln No. 1,473,690. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. KAROUN DAIRIES, INC.(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA881,799. July 10, 2014. Appln No. 1,536,268. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Fidelity National Card Services, Inc.

TMA881,800. July 10, 2014. Appln No. 1,624,160. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., 
LTD.
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TMA881,801. July 10, 2014. Appln No. 1,534,814. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LG Electronics Inc.

TMA881,802. July 10, 2014. Appln No. 1,461,012. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA881,803. July 10, 2014. Appln No. 1,589,653. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Web.com Group, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA881,804. July 10, 2014. Appln No. 1,533,657. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pfizer Health AB.

TMA881,805. July 10, 2014. Appln No. 1,572,407. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Shen Yun Performing Arts, Inc.

TMA881,806. July 10, 2014. Appln No. 1,504,227. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Flight Shops Inc.

TMA881,807. July 10, 2014. Appln No. 1,535,092. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Pacific Interlock Pavingstone, Inc.

TMA881,808. July 10, 2014. Appln No. 1,613,722. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA881,809. July 10, 2014. Appln No. 1,585,411. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. FGF Brands Inc.

TMA881,810. July 10, 2014. Appln No. 1,423,443. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Lifetime 56 Blue Jays Way Inc.

TMA881,811. July 10, 2014. Appln No. 1,586,045. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Lundbeck Canada Inc.

TMA881,812. July 10, 2014. Appln No. 1,544,012. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. A. RICHARD TOOLS CO.(a 
Canadian Corporation).

TMA881,813. July 10, 2014. Appln No. 1,540,156. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. AboutFace Craniofacial Family Society.

TMA881,814. July 10, 2014. Appln No. 1,620,694. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA881,815. July 10, 2014. Appln No. 1,595,255. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA881,816. July 10, 2014. Appln No. 1,564,750. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Joint Stock Company 'TVEL'.

TMA881,817. July 10, 2014. Appln No. 1,465,663. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. GREENE, TWEED TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA881,818. July 10, 2014. Appln No. 1,465,665. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. GREENE, TWEED TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA881,819. July 10, 2014. Appln No. 1,465,666. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. GREENE, TWEED 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA881,820. July 10, 2014. Appln No. 1,518,230. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. R. L. Polk & Co., a Delaware 
corporation.

TMA881,821. July 10, 2014. Appln No. 1,578,515. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Harman International Industries, 
Incorporated (a Delaware corporation).

TMA881,822. July 10, 2014. Appln No. 1,564,748. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Joint Stock Company 'TVEL'.

TMA881,823. July 10, 2014. Appln No. 1,564,749. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Joint Stock Company 'TVEL'.

TMA881,824. July 10, 2014. Appln No. 1,559,334. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Cyril Bath Company.

TMA881,825. July 10, 2014. Appln No. 1,510,880. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. MD SolarSciences Corp.(a Delaware 
corporation).

TMA881,826. July 10, 2014. Appln No. 1,549,830. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. POWERJET, société anonyme.

TMA881,827. July 10, 2014. Appln No. 1,571,528. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SAFRAN.

TMA881,828. July 10, 2014. Appln No. 1,549,832. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SNECMA.

TMA881,829. July 10, 2014. Appln No. 1,622,934. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Triple D Technologies Inc.

TMA881,830. July 10, 2014. Appln No. 1,538,738. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA881,831. July 10, 2014. Appln No. 1,593,195. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Servpro Intellectual Property, Inc.

TMA881,832. July 10, 2014. Appln No. 1,592,798. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Moosun Inc.

TMA881,833. July 10, 2014. Appln No. 1,592,799. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Moosun Inc.

TMA881,834. July 10, 2014. Appln No. 1,609,996. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Call2Recycle, Inc.

TMA881,835. July 10, 2014. Appln No. 1,551,717. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Woodcraft Supply, LLC.

TMA881,836. July 10, 2014. Appln No. 1,625,938. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Source Electric Ltd.

TMA881,837. July 10, 2014. Appln No. 1,623,025. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Petkind Pet Products Inc.
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TMA881,838. July 10, 2014. Appln No. 1,562,010. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Digital Telecom Inc.

TMA881,839. July 10, 2014. Appln No. 1,411,467. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. 8372683 CANADA INC.

TMA881,840. July 10, 2014. Appln No. 1,571,123. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Taifur Rahman, & Stephane Durand, 
in partnership.

TMA881,841. July 10, 2014. Appln No. 1,613,930. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. La Société immobilière M.C.M. ltée.

TMA881,842. July 10, 2014. Appln No. 1,545,032. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA881,843. July 10, 2014. Appln No. 1,622,587. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. 2362589 ONTARIO INC.

TMA881,844. July 10, 2014. Appln No. 1,594,791. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. David Michael Ltd.

TMA881,845. July 10, 2014. Appln No. 1,619,738. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA881,846. July 10, 2014. Appln No. 1,532,332. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Town Shoes Limited.

TMA881,847. July 10, 2014. Appln No. 1,551,766. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.

TMA881,848. July 10, 2014. Appln No. 1,599,760. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA881,849. July 10, 2014. Appln No. 1,395,738. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TMA881,850. July 10, 2014. Appln No. 1,534,535. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. The Fortec Group Inc.

TMA881,851. July 10, 2014. Appln No. 1,535,118. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Krinner Innovation GmbH.

TMA881,852. July 10, 2014. Appln No. 1,535,123. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Krinner Innovation GmbH.

TMA881,853. July 10, 2014. Appln No. 1,533,269. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc.

TMA881,854. July 10, 2014. Appln No. 1,536,365. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Johnson & Johnson.

TMA881,855. July 10, 2014. Appln No. 1,616,782. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. YOUTHWRITE SOCIETY CANADA.

TMA881,856. July 10, 2014. Appln No. 1,613,025. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

TMA881,857. July 10, 2014. Appln No. 1,564,107. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. SThree IP Limited.

TMA881,858. July 10, 2014. Appln No. 1,615,452. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA881,859. July 10, 2014. Appln No. 1,612,141. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. BIOTHERMSociété anonyme 
monegasque.

TMA881,860. July 10, 2014. Appln No. 1,609,680. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA881,861. July 10, 2014. Appln No. 1,587,728. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA881,862. July 10, 2014. Appln No. 1,536,894. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA881,863. July 10, 2014. Appln No. 1,616,379. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. LES RIVIERES SHOPPING 
CENTRE LIMITED.

TMA881,864. July 10, 2014. Appln No. 1,593,135. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. DESOBRY, une société anonyme de 
droit belge.

TMA881,865. July 10, 2014. Appln No. 1,534,906. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. ZIPCAR, Inc.

TMA881,866. July 10, 2014. Appln No. 1,615,451. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA881,867. July 10, 2014. Appln No. 1,626,155. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA881,868. July 10, 2014. Appln No. 1,626,147. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA881,869. July 10, 2014. Appln No. 1,607,001. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Lumina Learning LLP.

TMA881,870. July 10, 2014. Appln No. 1,593,431. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. optionsXpress Holdings, Inc.

TMA881,871. July 10, 2014. Appln No. 1,536,166. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORTSociété par Actions Simplifiée à 
Associé Unique.

TMA881,872. July 10, 2014. Appln No. 1,607,580. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. The Saskatchewan Party Fund Inc.

TMA881,873. July 10, 2014. Appln No. 1,607,585. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. The Saskatchewan Party Fund Inc.

TMA881,874. July 10, 2014. Appln No. 1,607,579. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. The Saskatchewan Party Fund Inc.

TMA881,875. July 10, 2014. Appln No. 1,466,074. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. MARICOPA PACKERS, L.P.
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TMA881,876. July 10, 2014. Appln No. 1,495,705. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. MARICOPA PACKERS, L.P.

TMA881,877. July 10, 2014. Appln No. 1,536,855. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORTSociété par Actions Simplifiée à 
Associé Unique.

TMA881,878. July 10, 2014. Appln No. 1,623,580. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. St. Paul's Hospital Foundation of 
Vancouver.

TMA881,879. July 10, 2014. Appln No. 1,522,038. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Sinituote Oy.

TMA881,880. July 10, 2014. Appln No. 1,561,105. Vol.60 Issue
3074. September 25, 2013. Ray Villeneuve and Mona 
Villeneuve, a partnership.

TMA881,881. July 10, 2014. Appln No. 1,466,073. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. MARICOPA PACKERS, L.P.

TMA881,882. July 10, 2014. Appln No. 1,563,960. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET 360, INC.

TMA881,883. July 10, 2014. Appln No. 1,563,742. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET360, INC.

TMA881,884. July 10, 2014. Appln No. 1,563,985. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET360 INC.

TMA881,885. July 10, 2014. Appln No. 1,563,743. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET 360, INC.

TMA881,886. July 10, 2014. Appln No. 1,563,964. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET 360, Inc.

TMA881,887. July 10, 2014. Appln No. 1,563,744. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PETMD, INC.

TMA881,888. July 10, 2014. Appln No. 1,564,081. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PETMD, INC.

TMA881,889. July 10, 2014. Appln No. 1,563,745. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PETMD, INC.

TMA881,890. July 10, 2014. Appln No. 1,564,083. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PETMD, INC.

TMA881,891. July 10, 2014. Appln No. 1,563,989. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. PETMD, INC.

TMA881,892. July 10, 2014. Appln No. 1,563,959. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. PET 360, INC.

TMA881,893. July 10, 2014. Appln No. 1,609,897. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. VALRHONAune société par actions 
simplifiée.

TMA881,894. July 10, 2014. Appln No. 1,616,639. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Rosedale Livery Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA09590. Amended July 10, 2014. Appln No. 172,059-1. 
Vol.61 Issue 3097. March 05, 2014. Chevron Intellectual 
Property LLC(a Delaware limited liability company).

TMA595,120. Amended July 10, 2014. Appln No. 1,114,542-1. 
Vol.61 Issue 3099. March 19, 2014. EILEEN FISHER, INC. a 
corporation organized under the laws of the State of New York, 
United States of America.

TMA718,989. Amended July 10, 2014. Appln No. 1,262,067-1. 
Vol.61 Issue 3099. March 19, 2014. Chevron Intellectual 
Property LLC(a Delaware limited liability company).

TMA720,255. Amended July 10, 2014. Appln No. 1,326,641-1. 
Vol.61 Issue 3099. March 19, 2014. 6969054 Canada Inc.

TMA804,695. Amended July 10, 2014. Appln No. 1,409,622-1. 
Vol.61 Issue 3099. March 19, 2014. Brough Superior 
Motorcycles Limited.

TMA833,305. Amended July 10, 2014. Appln No. 1,179,265-1. 
Vol.61 Issue 3098. March 12, 2014. SUNESIS 
PHARMACEUTICALS INCORPORATED (a Delaware 
corporation).
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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

922,382. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,382. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPER, NATURAL
922,384. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,384. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OUTER HARBOUR MARINA
922,654. 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 Toronto Port Authority of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,654. 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 Toronto 

Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,704. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Moncton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark.The 
stylized graphic at the top of the official mark is comprised of 
seven lines of seven different colours from left to right: light 
green, green, turquoise, light blue, blue, violet, and orange.

922,704. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Moncton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Le dessin stylisé dans la partie supérieure de la marque officielle 
comprend sept lignes. Chacune de ces lignes est d'une couleur 
différente, soit, de gauche à droite : vert clair, vert, turquoise, 
bleu clair, bleu, violet et orange.

STRATOS
922,936. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency, a Government 
Agency of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,936. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency, a Government Agency de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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