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Demandes / 
Applications

1,353,966. 2007/06/29. Mikawaya, Inc., 5563 Alcoa Avenue, 
Vernon, California, 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MOCHILATO
WARES: (1) Gelato; ice cream. (2) Bakery desserts, namely 
pastries, cookies, breads and waffles; ice cream and gelato 
desserts; fruit toppings. SERVICES: Restaurant services; cafés; 
carryout restaurants; snack bars; ice cream parlors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,970,830 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,125,670 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Glace italienne; crème glacée. (2) 
Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, 
biscuits, pains et gaufres; desserts à la crème glacée et à la 
glace italienne; nappages aux fruits. SERVICES: Services de 
restaurant; cafés; restaurants de mets à emporter; casse-croûte; 
bars laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,970,830 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,125,670 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,226. 2008/11/05. Asima Realty Ltd., 259 Traders Blvd 
East, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: (1) Real estate brokerage services; Mortgage and 
mortgage brokerage services. (2) Financial services, namely, 
financial planning and financial advisory services. (3) Real estate 
franchise services, namely, providing technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage offices of 
others. Used in CANADA since November 02, 2004 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier; services 
hypothécaires et de courtage hypothécaire. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière et de 
conseil financier. (3) Services de franchisage immobilier, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et la 
gestion des bureaux de courtage immobilier de tiers. Employée
au CANADA depuis 02 novembre 2004 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,447,007. 2009/08/04. Clarity Digital Group, LLC, 555 17th 
Street, Suite 400, Denver, Colorado 80202, 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

EXAMINER.COM
SERVICES: (1) Providing blogs featuring information and news 
in the fields of' current local, national and world news, politics, 
arts and entertainment, sports, business, health, technology, 
family and parenting, bars and clubs, fitness, home and living, 
style and fashion, food and drink, neighborhoods and culture, 
relationships, transportation, careers and workplace, religion and 
spirituality, travel, education and schools, games and hobbies, 
pets and restaurants. (2) Providing a web site featuring audio 
visual presentations and news and information in the fields of 
local, national and world current event news, arts and 
entertainment, sports, night clubs, fitness, pop culture, education 
and schools, games and hobbies, and pet training. (3) Providing 
and publishing online website featuring articles, blogs 
publications, stories, written content, audio visual content, 
information and news in a wide variety of fields namely current 
local, national and world news, politics, arts and entertainment, 
sports, business, health, technology, family and parenting, bars 
and clubs, fitness, home and living, style and fashion, business 
and finance, food and drink, neighborhoods and culture, 
relationships, transportation, careers and workplace, religion and 
spirituality, travel, education and schools, games and hobbies, 
pets and restaurants. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77746489 in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,010,798 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre de blogues contenant de l'information et 
des nouvelles dans les domaines des actualités locales, 
nationales et mondiales, de la politique, des arts et du 
divertissement, du sport, des affaires, de la santé, de la 
technologie, de la famille et de l'éducation des enfants, des bars 
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et des clubs, de l'entraînement physique, de la maison et du 
mode de vie, du style et de la mode, des aliments et des 
boissons, des quartiers et de la culture, des relations, du 
transport, des carrières et du milieu de travail, de la religion et de 
la spiritualité, du voyage, de l'éducation et des écoles, des jeux 
et des passe-temps, des animaux de compagnie et des 
restaurants. (2) Offre d'un site Web contenant des présentations 
audiovisuelles, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines des actualités locales, nationales et mondiales, des 
arts et du divertissement, du sport, des boîtes de nuit, de 
l'entraînement physique, de la culture populaire, de l'éducation et 
des écoles, des jeux et des passe-temps, ainsi que du dressage 
des animaux de compagnie. (3) Offre et publication d'un site 
Web en ligne présentant des articles, des blogues, des 
publications, des contes, du contenu écrit, du contenu 
audiovisuel, de l'information et des nouvelles dans de nombreux 
domaines, nommément actualités locales, nationales et 
mondiales, politique, arts et divertissement, sport, affaires, santé, 
technologie, famille et art d'être parent, bars et clubs, bonne 
condition physique, maison et vie, style et mode, affaires et 
finances, aliments et boissons, quartiers et culture, relations, 
transport, carrières et milieu de travail, religion et spiritualité, 
voyage, éducation et écoles, jeux et passe-temps, animaux de 
compagnie et restaurants. Date de priorité de production: 28 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77746489 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,010,798 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,485,317. 2010/06/16. Gestion Samcon Inc., 815, boul. René-
Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4V5

La couleur est revendiquée, soit le rouge-vin pour le mot 
Samcon et un des deux cercles, le gris pour l'autre cercle, ainsi 
que le noir pour l'expression J'aime mon condo!.

SERVICES: Vente et achat de condominiums ; promotion de 
condominiums par le biais de concours offrant des appareils 
ménagers, des améliorations aux condominiums, des voyages 
ou des prix en argent ; conception et construction immobilière et 
service après-vente nommément conseil en choix de couleurs, 
matériaux de finition et design ; services d'entretien, réparation 
et remplacement. Employée au CANADA depuis 13 février 2007 
en liaison avec les services.

Colour is claimed, namely burgundy for the word SAMCON and 
one of the two circles, grey for the other circle as well as black 
for the expression J'AIME MON CONDO!

SERVICES: Sale and purchase of condominiums; promotion of 
condominiums by means of contests offering household 
appliances, condominium improvements, trips, or cash prizes; 
real estate development and construction and after-sales 
services, namely consultation services for colours, finishing 
materials, and design; maintenance, repair, and replacement 
services. Used in CANADA since February 13, 2007 on 
services.

1,493,548. 2010/08/25. The Sporn Company, Inc., 227 Main 
Street, Burlington, VT 05401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PERRYWINKLE'S
WARES: Jewelry and diamonds for adults. SERVICES: Retail 
store services featuring jewelry, diamonds and watches for 
adults. Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/106,996 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 08, 2014 under No. 
4,508,772 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et diamants pour adultes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail offrant bijoux, diamants 
et montres pour adultes. Date de priorité de production: 13 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/106,996 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 08 avril 2014 sous le No. 4,508,772 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.

1,505,395. 2010/11/25. National Research Technological 
University "MISiS", Leninsky prospect 4, Moscow 119049, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3
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The mark comprises the letters MISiS in the cyrillic alphabet in 
the colour black.  There is a blue arc over the fourth letter.  To 
the right of the text there is a golden symbol comprising a solid 
disc having an inside right white cresent.  The solid disc sits 
inside of a crescent open to the left having a white crescent 
therein.  There is an arc adjacent to the crescent having a white 
arc therein.  The marks is placed on a white background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, blue, gold and black are claimed as part of the design.

The cyrillic letters translate into MISiS which is an acronym for 
'National Research Technological University'.

SERVICES: (1) Rent collection; Leasing of real estate; Rental of 
offices; Real estate management. (2) Electroplating; 
Decontamination of hazardous materials; Metal tempering; 
Gilding; providing information in the field of the treatment of 
metals; Cadmium plating; Metal casting; Coppersmithing; 
Magnetization of materials; Nickel plating; Water treating of 
materials; Metal treating; Recycling of waste and trash; Window 
tinting treatment, being surface coating; Air purification; 
Processing of oil; treatment of water and solid wastes; Metal 
plating; metal grinding; metal refining services; Sorting of waste 
and recyclable material [transformation]; Destruction of waste 
and trash; Chromium plating; Galvanization; Optical glass 
grinding. (3) providing education at a university level; providing 
training in the field of engineering at a university level; teaching 
at the university level; Lending libraries; operating schools at the 
university level; Publication of books; publication of educational 
books; providing information on education, vocational training, 
recreational activities; providing a website featuring information 
on university sporting events and entertainment; providing 
educational club services in the field of science and engineering; 
providing entertainment club services in the field of cultural 
programs and leisure activities; operation of an interactive 
website containing non-downloadable electronic publications; 
providing correspondence courses at the university level; 
conducting distance learning at the university level; arranging 
and conducting exhibitions in the field of university level 
education and cultural programs; operation of a recreational 
centre for leisure activities; Arranging and conducting 
conferences, workshops and seminars in the field of university 
level education and research; arranging and conducting 
competitions in the field of university level science and 
engineering, hockey, gymnasitics and football; providing 
professional, vocational and education counselling services; 
Bookmobile services; providing academic examination services 
at the university level; Electronic desktop publishing; Publication 
of electronic books and journals on-line; book publishing; 
desktop publishing services; electronic publishing services. (4) 
drafting services; design services in the field of mechanical, 
electrical, electronics, software, chemical, materials, 
manufacturing, control and computer engineering and physics; 
Material testing; Mechanical science research; Chemistry 
research; research in the field of science and technology; 
consulting services in the field of science and engineering; 
consulting services in the field of quality control; design and 
development services in the field of science and engineering; 
design services in the field of computer software; Computer 
programming; expert opinion services in the field of science and 
engineering. Used in RUSSIAN FEDERATION on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on December 09, 
2010 under No. 425077 on services.

La marque est constituée des lettres noires MISiS en alphabet 
cyrillique. Au-dessus de la quatrième lettre apparaît un arc bleu. 
À droite du texte apparaît un symbole or représentant un disque 
comprenant du côté droit un croissant blanc. Le disque est situé 
à l'intérieur d'un croissant ouvert sur la gauche et comprenant à 
l'intérieur un croissant blanc. Un arc apparaît à côté du croissant 
et contient un arc blanc. La marque figure sur un arrière-plan 
blanc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu, l'or et le noir sont revendiqués 
comme faisant partie du dessin.

Selon le requérant, la traduction des lettres cyrilliques est MISiS, 
soit un acronyme pour « National Research Technological 
University ».

SERVICES: (1) Perception des loyers; crédit-bail immobilier; 
location de bureaux; gestion immobilière. (2) Électrodéposition; 
décontamination en cas de présence de matières dangereuses; 
trempe de métaux; dorure; diffusion d'information dans le 
domaine du traitement des métaux; cadmiage; coulage des 
métaux; chaudronnerie sur cuivre; aimantation de matériaux; 
nickelage; traitement de matériaux à l'eau; traitement des 
métaux; recyclage de déchets et d'ordures; teintage des 
fenêtres, à savoir application de revêtements sur des surfaces; 
purification de l'air; traitement du pétrole; traitement de l'eau et 
de déchets solides; placage de métaux; meulage de métaux; 
services d'affinage des métaux; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; destruction des déchets et des 
ordures; chromage; galvanisation; meulage du verre optique. (3) 
Offre d'enseignement universitaire; formation dans le domaine 
du génie (enseignement universitaire); enseignement 
universitaire; bibliothèques de prêt; administration 
d'établissements universitaires; publication de livres; publication 
de livres éducatifs; diffusion d'information sur l'enseignement, la 
formation professionnelle, les activités récréatives; offre d'un site 
Web d'information sur les évènements sportifs et le 
divertissement offerts par une université; offre de services de 
club éducatif dans les domaines de la science et du génie; offre 
de services de club de divertissement dans les domaines des 
programmes culturels et des activités de loisirs; exploitation d'un 
site Web interactif contenant des publications électroniques non 
téléchargeables; offre de cours universitaires par 
correspondance; offre de formation universitaire à distance; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine des 
programmes éducatifs et culturels universitaires; exploitation 
d'un centre récréatif pour les activités de loisirs; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines des études et de la recherche universitaires; 
organisation et tenue de concours dans les domaines de la 
science et du génie, du hockey, de la gymnastique et du football 
universitaires; offre de services de counseling pour le 
cheminement professionnel et les études; services de bibliobus; 
offre de services d'examens scolaires (enseignement 
universitaire); éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; édition de livres; services d'éditique; 
services d'édition électronique. (4) Services de dessin; services 
de conception dans les domaines du génie et de la physique 
mécaniques, électriques, électroniques, chimiques, 
informatiques, des matériaux et de la fabrication, du génie 
logiciel et du génie automatique; essai de matériaux; recherche 
en science mécanique; recherches en chimie; recherche dans 
les domaines de la science et de la technologie; services de 
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consultation dans les domaines de la science et du génie; 
services de consultation dans le domaine du contrôle de la 
qualité; services de conception et de développement dans les 
domaines de la science et du génie; services de conception 
dans le domaine des logiciels; programmation informatique; 
services d'expert dans les domaines de la science et du génie. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE 
le 09 décembre 2010 sous le No. 425077 en liaison avec les 
services.

1,507,125. 2010/12/09. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CROSSLAB
WARES: (1) Chromatography supplies and spectroscopy 
supplies for scientific or research purposes, namely, reagents 
and packing materials, namely chemicals used in 
chromatography and spectroscopy. (2) Chromatography supplies 
and spectroscopy supplies for non-medical, scientific or research 
use, namely, liners, vials, syringes, ferrules, columns, laboratory 
glassware, vessels, polytetrafluoroethylene ('PTFE') coated 
paddles, baskets, shafts, cartridges, pumps, separation devices, 
detectors, injectors, auto sampling devices, filters, sampling 
instruments and sampling devices. (3) Chromatography supplies 
for scientific or research purposes, namely, reagents in the 
nature of chemicals used in chromatography. (4) 
Chromatography supplies for non-medical, scientific or research 
use, namely, liners, vials, syringes, ferrules, laboratory 
glassware, cartridges, filters. Priority Filing Date: June 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,606 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under 
No. 4,340,067 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de chromatographie et 
fournitures de spectroscopie pour la science ou la recherche, 
nommément réactifs et matériel de remplissage, nommément 
produits chimiques de chromatographie et de spectroscopie. (2) 
Fournitures de chromatographie et fournitures de spectroscopie 
à usage autre que médical, pour la science ou la recherche, 
nommément gaines, flacons, seringues, viroles, colonnes, 
verrerie de laboratoire, récipients, palettes enduites de 
polytétrafluoréthylène (PTFE), paniers, tiges, cartouches, 
pompes, dispositifs de séparation, détecteurs, injecteurs, 
dispositifs de prélèvement automatique, filtres, instruments de 
prélèvement et appareils de prélèvement. (3) Fournitures de 
chromatographie pour la science ou la recherche, nommément 
réactifs, à savoir produits chimiques de chromatographie. (4) 
Fournitures de chromatographie à usage autre que médical, 
pour la science ou la recherche, nommément gaines, flacons, 
seringues, viroles, verrerie de laboratoire, cartouches, filtres. 
Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4,340,067 en liaison avec les marchandises 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,510,180. 2010/12/30. Sofia Vergara, an individual, 2601 S. 
Bayshore Drive, Suite #235, c/o Latin World Eintertainment, 
Miami, Florida 33133, 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

SOFIA VERGARA
WARES: (1) Women's footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, sandals, flip flops, 
shoes, boots, slippers; women's apparel, namely, t-shirts, tank 
tops, knit tops, woven tops, shirts, blouses, vests, coats, jackets, 
blazers, suits, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, gloves, scarves, hats, active wear, 
swimwear, outerwear, namely, jackets, coats, pullovers, scarves, 
mittens and gloves, rain wear, ponchos, capes, shawls, 
sweaters, wind-resistant jackets, blazers, duffle coats, capes; 
intimate apparel, sportswear, jumpsuits, overalls, socks, hosiery, 
headbands, hair accessories, namely, barrettes, hair scrunchies, 
hairpins, hair clips, hair ribbons, hair bands, bandanas, hair 
bows, hair ties, hair pieces, combs, brushes; handbags, bags, 
namely, namely gym bags, waist bags, shoulder bags, 
knapsacks and sport bags, canvas bags, handbags, athletic 
bags, beach bags, clutch bags, cosmetic bags, duffel bags, tote 
bags, garment bags, barrel bags, leather bags, satchels, 
backpacks, shoe bags, wallets, purses, evening bag, attaché 
cases, pocketbooks, canvas bags, luggage, sling bags; totes, 
backpacks, wallets, covers for cellular and portable 
communication devices, small leather goods, namely, purses, 
wallets, clutches, key rings, business and credit card cases, 
billfolds, coin purses, cosmetic and novelty bags, leather key 
chains, leather key fobs, belts, purses, gloves, identity papers 
holders, vanity cases, key-rings, pen holders, pocketbooks; key 
chains; sheets, pillowcases, comforters, duvet covers, blankets; 
bath towels, hand towels, finger towels, washcloths, beach 
towels, shower curtains, shower curtain liners, window curtains, 
draperies, kitchen towels, potholders; carpets, rugs, bath rugs, 
bath mats, area rugs; bath accessories, namely, soap dishes, 
soap dispensers, toothbrush holders, cups, tissue holders, 
garbage pails; household utensils, namely, spatulas, rolling pins, 
whisks, pan scrapers; beverage glassware; coffee cups, tea 
cups, mugs; stemware, namely wine glasses and champagne 
flutes; dinnerware, namely, plates, bowls, serving trays, platters; 
serving spoons, serving forks and tongs; furniture, namely, wood 
furniture, upholstered furniture, metal-frame furniture, pine 
furniture, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bathroom furniture, living room furniture, dining room 
furniture, recreation room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, bedroom furniture, garden furniture, tables, chairs, 
sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches, 
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters' 
benches, desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
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record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat 
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, boxes, 
valances, stands, wardrobes, baskets, planters, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, bunks, ladders, flower stands, 
pedestals, storage boxes, clothes hangers, swings, shelving 
units for storing audio equipment, stools, drawer units, hall 
furniture, organizers, book holders, waste baskets, bulletin 
boards, bathroom cabinets, closets, storage carousels, storage 
and organization systems comprising shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods; flatware, namely, forks, 
spoons, knives; wall clocks, alarm clocks, costume jewellery; art 
pictures; art prints; sunglasses; coffee, non-¬alcoholic coffee 
based beverages; luggage; fragrances, cosmetics, non-
medicated skin care preparations. (2) Women's footwear and 
apparel, namely, t-shirts, tank tops, knit tops, woven tops, shirts, 
blouses, jackets, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, sweaters, 
sweatshirts, scarves, swimwear, intimate apparel, sportswear, 
jumpsuits, hosiery. (3) Wallets. (4) Costume jewelry; handbags, 
shoulder bags, carry all bags, purses. (5) Bath accessories, 
namely, soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, cups, 
tissue holders, garbage pails; sheets, pillow cases, comforters, 
duvet covers, blankets; bath towels, hand towels, finger towels, 
washcloths, shower curtains; bath rugs; bath mats. (6) 
Sunglasses. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85077156 in 
association with the same kind of wares; December 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85200727 in association with the same kind of wares; December 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85200662 in association with the same kind of wares; 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85200754 in association with the same kind of 
wares; December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85200976 in association with the 
same kind of wares; December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200609 in association 
with the same kind of wares; December 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85200706 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,192,039 on wares (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,196,035 on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 
under No. 4,219,618 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,235,420 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,251,689 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
spo r t ,  sandales, tongs, chaussures, bottes, pantoufles; 
vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, 
hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers, gilets, manteaux, 
vestes, blazers, tailleurs, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gants, foulards, chapeaux, vêtements d'exercice, vêtements de 
bain, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 

chandails, foulards, mitaines et gants, vêtements imperméables, 
ponchos, capes, châles, chandails, coupe-vent, blazers, 
canadiennes, capes; sous-vêtements, vêtements de sport, 
combinaisons-pantalons, salopettes, chaussettes, bonneterie, 
bandeaux, accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
chouchous, épingles à cheveux, pinces à cheveux, rubans à 
cheveux, bandeaux pour cheveux, bandanas, noeuds pour 
cheveux, attaches à cheveux, postiches, peignes, brosses; sacs 
à main, sacs, nommément nommément sacs d'entraînement, 
sacs banane, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs de sport, 
sacs de toile, sacs à main, sacs d'exercice, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-tout, 
housses à vêtements, sacs cylindriques, sacs en cuir, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à chaussures, portefeuilles, sacs à 
main, sac de soirée, mallettes, carnets, sacs de toile, valises, 
sacs à bandoulière; fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, étuis 
pour appareils de communication cellulaires et portatifs, petits 
articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, 
pochettes, anneaux porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles et cartes de crédit, porte-billets, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques et sacs de fantaisie, chaînes porte-clés en 
cuir, breloques porte-clés en cuir, ceintures, sacs à main, gants, 
étuis pour papiers d'identité, mallettes de toilette, anneaux porte-
clés, porte-stylos, carnets; chaînes porte-clés; draps, taies 
d'oreiller, édredons, housses de couette, couvertures; serviettes 
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, 
rideaux de douche, garnitures pour rideaux de douche, rideaux 
de fenêtre, tentures, serviettes de cuisine, maniques; tapis, 
carpettes, tapis de bain, tapis de baignoire, petits tapis; 
accessoires de bain, nommément porte-savons, distributeurs de 
savon, porte-brosses à dents, tasses, distributeurs de papier-
mouchoir, poubelles; ustensiles de maison, nommément 
spatules, rouleaux à pâtisserie, fouets, racloirs de casseroles; 
verrerie pour boissons; tasses à café, tasses à thé, grandes 
tasses; verres à pied, nommément verres à vin et flûtes à 
champagne; articles de table, nommément assiettes, bols, 
plateaux de service, plats de service; cuillères de service, 
fourchettes et pinces de service; mobilier, nommément mobilier 
en bois, mobilier rembourré, mobilier à armature métallique, 
mobilier en pin, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de jeu, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, 
bancs modulaires, établis de menuisier, bureaux, crédences, 
buffets, coffres, armoires, commodes, meubles-lavabos, 
bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques, 
armoires d'angle, armoires de rangement, porte-chapeaux, 
portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, sommiers, 
cantonnières, supports, garde-robes, paniers, jardinières, 
tableaux, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, berceaux, 
couchettes, échelles, supports à fleurs, socles, boîtes de 
rangement, cintres, balançoires, étagères pour le rangement 
d'appareils audio, tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall 
d'entrée, range-tout, porte-livres, corbeilles à papier, babillards, 
armoires de salle de bain, garde-robes, carrousels de 
rangement, systèmes de rangement et d'organisation constitués 
de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements; ustensiles de table, nommément fourchettes, 
cuillères, couteaux; horloges murales, réveils, bijoux de fantaisie; 
images artistiques; reproductions artistiques; lunettes de soleil; 
café, boissons à base de café non alcoolisées; valises; parfums, 
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cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux. 
(2) Articles chaussants et vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts, débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers, 
vestes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, chandails, pulls 
d'entraînement, foulards, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de sport, combinaisons-pantalons, bonneterie. (3) 
Portefeuilles. (4) Bijoux de fantaisie; sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à main. (5) Accessoires de 
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-
brosses à dents, tasses, distributeurs de papier-mouchoir, 
poubelles; draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, 
couvertures; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
rideaux de douche; tapis de bain; tapis de baignoire. (6) Lunettes 
de soleil. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85077156 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200727 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200662 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200754 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200976 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200609 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200706 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2012 sous le No. 4,192,039 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 
sous le No. 4,196,035 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4,219,618 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,420 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2012 sous le No. 4,251,689 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,512,131. 2011/01/21. eXfuze, LLC, 11760 U.S. Hwy One, 
Suite 501, Palm Beach Gardens, Florida 33408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREEN ZILLA
WARES: Energy and sports drinks; dietary supplemental drinks 
for a feeling of general health and well-being. . Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares. Priority
Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/090,096 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; suppléments alimentaires en boisson pour créer un 
sentiment de santé et de bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 

juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/090,096 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,514,584. 2011/02/09. Rentacrate LLC, 124 Prospect Street, 
Waltham, Massachusetts 02453, 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

RENTACRATE
WARES: (1) Dollies and non-motorized carts, namely, handcarts 
and carts for moving computers, books boxes and pictures for 
commercial use. (2) Non-metal crates and bins for commercial 
use. SERVICES: (1) Electronic equipment collection for 
recycling. (2) Document shredding services; and electronic 
equipment recycling and disposal services, namely, the 
disassembly and destruction of data stored on electronic 
equipment performed in preparation for recycling. (3) Rental of 
carts, dollies and hand trucks. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3,465,722 on wares and on services. Benefit of Section 14 
of the Trade-marks Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Socles roulants et chariots non 
motorisés, nommément charrettes à bras et chariots pour 
déplacer des ordinateurs, des boîtes de livres et des cadres, à 
usage commercial. (2) Caisses et bacs autres qu'en métal à 
usage commercial. SERVICES: (1) Collecte d'équipement 
électronique pour le recyclage. (2) Services de déchiquetage de 
documents; services de recyclage et d'élimination d'équipement 
électronique, nommément démontage d'équipement 
électronique et destruction de données stockées sur 
l'équipement en vue du recyclage. (3) Location de chariots, de 
socles roulants et de chariots manuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,722 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,523,743. 2011/04/14. Citrix Systems, Inc., (a Delaware 
corporation), 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, 
Florida 33309, 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

HDFACES
SERVICES: Telecommunication services, namely, broadcasting 
a wide variety of third party meetings, third party educational 
courses, and real time information namely, voice, text, e-mail, 
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images, graphics, statistics, signals, video and audio recordings 
through real-time interaction between and among users of local, 
wide area and global electronic communications networks, 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices over global computer 
communications networks, namely, the Internet and wireless 
communication; telecommunications services, namely, 
broadcasting of third party audio and video recordings and 
information in the field of general interest through local, wide 
area and global electronic communications networks, mobile and 
handheld computers, and wired and wireless communication 
devices over global computer communications networks, 
namely, the Internet and wireless communication; computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
conducting online conferences, meetings, demonstrations, virtual 
tours, presentations and interactive discussions; application 
service provider featuring audio and video streaming software for 
transmitting voice, text, e-mail, images, graphics, statistics, 
signals, video and audio recordings over local, wide area and 
global electronic communications networks and for providing 
remote support and access; software as a service services, 
namely, hosting software for use by others for use in providing 
remote support services and for discovering, monitoring, 
searching, tracking, analyzing, alerting and reporting data in the 
fields of information technology management, and for 
discovering, indexing, identifying, searching, and collaborating 
on a wide variety of information in the fields of information 
technology, remote support, and online audio and video 
communication. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/155548 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4122585 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une vaste gamme de rencontres de tiers, de cours de 
tiers et d'information en temps réel, nommément de voix, de 
texte, de courriels, d'images, de statistiques, de signaux et 
d'enregistrements vidéo et audio, par l'interaction en temps réel 
entre utilisateurs de réseaux de communication électroniques 
locaux, étendus et mondiaux, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication 
avec et sans fil par des réseaux informatiques mondiaux de 
communication, nommément par Internet et par la 
communication sans fil; services de télécommunication, 
nommément diffusion d'information et d'enregistrements audio et 
vidéo de tiers sur des sujets d'intérêt général par des réseaux de 
communication électroniques locaux, étendus et mondiaux, des 
ordinateurs mobiles et de poche ainsi que des appareils de 
communication avec et sans fil par des réseaux informatiques 
mondiaux de communication, nommément par Internet et par la 
communication sans fil; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour la tenue de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de visites 
virtuelles, de présentations et de discussions interactives en 
ligne; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
diffusion audio et vidéo en continu pour la transmission de la 
voix, de texte, de courriels, d'images, de statistiques, de signaux 
et d'enregistrements vidéo et audio par des réseaux de 
communication électroniques locaux, étendus et mondiaux ainsi 
que pour assurer le soutien et l'accès à distance; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 

utilisation par des tiers servant à l'offre de services de soutien à 
distance au repérage, à la surveillance, à la recherche, au suivi 
et à l'analyse de données dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information ainsi  que pour la production 
d'alertes et de rapports connexes, au repérage, à l'indexage, à la 
reconnaissance et à la recherche de diverses informations dans 
les domaines des technologies de l'information, du soutien à 
distance et de la communication audio et vidéo en ligne ainsi 
qu'à la collaboration connexe. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155548 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 03 avril 2012 sous le No. 4122585 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,387. 2011/06/20. Swedish Biogas International AB, 
Gjuterigatan 1 B, Linköping 582 73, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circular shape, fancifully divided into three portions. 
The upper left portion is blue, the upper right portion is green and 
the lower middle portion is orange.

WARES: Machines and installations used for researching energy 
technology and environmental engineering in the field of biogas 
processing and production; Installations/plants for production of 
biogas; Pumps, agitators, namely, mixers for mixing of 
substrates for biogas installations; Machines and installations for 
reprocessing of waste into biogas; Machines and installations for 
recycling of waste into biogas. SERVICES: (1) Building 
construction services; Building maintenance and repair; 
Construction of buildings; Advisory services relating to building 
construction; Building construction and repair services; 
Installation, servicing and repair of machines used in the 
production and processing of biogas. (2) Recycling of waste and 
trash; Waste Processing Services; Production of energy in 
biogas installations; Operations of biogas installations; treatment 
and managing of waste, composting services installations and 
biogas installations. (3) Scientific and technological services and 
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research services in the field of biogas processing and 
production; Industrial analysis and researching services in the 
field of biogas processing and production; construction planning; 
Mechanical engineering; Construction and project planning; 
Mechanical engineering; Sanitation engineering; Chemical 
engineering. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010036515 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. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle divisé en trois parties fantaisistes. La partie supérieure 
gauche est bleue, la partie supérieure droite est verte et la partie 
inférieure du centre est orange.

MARCHANDISES: Machines et installations utilisées pour la 
recherche en technologies de l'énergie et en génie de 
l'environnement dans les domaines du traitement et de la 
production de biogaz; installations, usines pour la production de 
biogaz; pompes, agitateurs, nommément mélangeurs de 
composés de substrats pour installations de biogaz; machines et 
installations pour la transformation de déchets en biogaz; 
machines et installations pour le recyclage de déchets en 
biogaz. SERVICES: (1) Services de construction; entretien et 
réparation de bâtiments; construction de bâtiments; services de 
conseil ayant trait à la construction; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; installation, entretien et réparation 
de machines pour la production et le traitement de biogaz. (2) 
Recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement des 
déchets; production d'énergie dans des installations de biogaz; 
exploitation d'installations de biogaz; traitement et gestion de 
déchets, installations de compostage et installations de biogaz. 
(3) Services scientifiques et technologiques et services de 
recherche dans les domaines du traitement et de la production 
de biogaz; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines du traitement et de la production de biogaz; 
planification de construction; génie mécanique; construction et 
planification de projet; génie mécanique; génie sanitaire; génie 
chimique. Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010036515 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.

1,534,752. 2011/07/07. DTS, Inc., 5220 Las Virgenes Rd., 
Calabasas, California 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Audio amplifiers; Audio circuit boards; Audio optical 
discs featuring music; Audio optical discs featuring motion 
picture soundtracks; Audio optical disks featuring motion picture 
soundtracks in digital format; Audio optical disks featuring multi-
channel digital audio music; Audio optical disks featuring voice 
recordings; Audio optical disks featuring motion picture 

soundtracks; Audio mixers; Audio recorders and editors for 
recording and editing multichannel audio in a digital format; 
Audio optical disc recordings featuring music; Audio optical disc 
recordings featuring motion picture soundtracks; Audio tapes 
featuring music; Audio tapes featuring motion picture 
soundtracks; Audio-video receivers; Audiovisual receivers; Audio 
and video decoding machines for use with DVDs featuring 
music, voice recordings and motion picture sound tracks; Cable 
video receivers; Computer chips; Computer firmware for use in 
audio processing; Computer game programs; Computer game 
software; Computer interface components, namely, dedicated 
audio boards and audio sound cards for computer use; 
Computer software for encoding audio for use with CDs and 
DVDs; Computer software for decoding audio for use with CDs 
and DVDs; Computer software for processing digital music files; 
Computer software for use in processing audio recordings that 
may be downloaded from a global computer network; Computer 
software for controlling and improving sound quality in computers 
and audio equipment; Computers; Digital audio memory player; 
Digital audio recorders; Digital radios; Digital sound players for 
motion picture theater use; Digital video disc players; Digital 
video recorders; DVD's featuring music; DVD's featuring voice 
recordings; DVD's featuring motion picture soundtracks; 
Encoders; High definition television receivers; Home theater 
products, namely, audio decoders and amplifiers; Interactive 
audio game optical discs containing action games; Portable 
listening devices, namely, MP3 players; Portable digital media 
memory players; Portable radios; telephones; Portable video 
cameras with built-in videocassette recorders; Prerecorded CDs 
and DVDs featuring multichannel digital audio music; 
Prerecorded CDs and DVDs featuring voice recordings; 
Prerecorded CDs and DVDs featuring motion picture 
soundtracks; Prerecorded digital video disks featuring 
multichannel digital audio; Prerecorded digital video disks 
featuring music; Prerecorded digital video disks featuring voice 
recordings; Prerecorded digital video disks featuring motion 
picture soundtracks; Prerecorded DVDs featuring multichannel 
digital audio music; Prerecorded DVDs featuring voice 
recordings; Prerecorded DVDs featuring motion picture 
soundtracks; Receivers, namely, radio, satellite, television, audio 
and video receivers; Satellite video receivers; Signal processors 
and transmitters for cable; Signal processors and transmitters for 
satellite broadcasting; Signal processors and transmitters for 
transmitting audio to portable devices, namely by, radio, network 
streaming and network downloading; Software for digital audio 
encoding, recording, decoding and playback of digital audio; 
Sound amplifiers; Sound mixers with integrated amplifiers; 
Sound mixers; Sound recorders for recording motion picture 
sound tracks in digital format; Television receivers; TV sets; 
Video disc players; Video optical discs featuring music and 
motion picture soundtracks; Video game cartridges; Video game 
discs; Video game machines for use with televisions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; modules audio; 
disques optiques audio de musique; disques optiques audio de 
bandes sonores de films; disques optiques audio de bandes 
sonores de films en format numérique; disques optiques audio 
de musique audionumérique multivoie; disques optiques audio 
d'enregistrements vocaux; disques optiques audio de bandes 
sonores de films; mélangeurs audio; enregistreurs et appareils 
de montage audio pour l'enregistrement et le montage de 
contenu audio multivoie en format numérique; enregistrements 
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de musique sur disques optiques audio; enregistrements sur 
disques optiques audio de bandes sonores de films; cassettes 
audio de musique; cassettes audio de bandes sonores de films; 
récepteurs audio-vidéo; récepteurs audiovisuels; appareils de 
décodage audio-vidéo pour utilisation avec des DVD de 
musique, d'enregistrements vocaux et de bandes sonores de 
films; récepteurs vidéo par câble; puces d'ordinateur; 
micrologiciels pour le traitement de contenu audio; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
composants d'interface informatique, nommément cartes son 
spécialisées et cartes son audio à usage informatique; logiciels 
pour le codage de contenu audio pour utilisation avec des CD et 
des DVD; logiciels pour le décodage de contenu audio pour 
utilisation avec des CD et des DVD; logiciels de traitement de 
fichiers numériques de musique; logiciels de traitement 
d'enregistrements audio pouvant être téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels pour contrôler et améliorer 
la qualité du son d'ordinateurs et d'équipement audio; 
ordinateurs; lecteurs audionumériques à mémoire; enregistreurs 
audionumériques; radios numériques; lecteurs audionumériques 
pour les salles de cinéma; lecteurs de disques vidéonumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; DVD de musique; DVD 
d'enregistrements vocaux; DVD de bandes sonores de films; 
codeurs; téléviseurs à haute définition; produits de cinéma 
maison, nommément décodeurs et amplificateurs audio; disques 
optiques de jeux audio interactifs contenant des jeux d'action; 
appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; 
baladeurs numériques multimédias (à mémoire); radios 
portatives; téléphones; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique audionumérique multivoie; CD et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vocaux; CD et 
DVD préenregistrés contenant des bandes sonores de films; 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant du contenu 
audionumérique multivoie; disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de la musique; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des enregistrements 
vocaux; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
bandes sonores de films; DVD préenregistrés contenant de la 
musique audionumérique multivoie; DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements vocaux; DVD préenregistrés 
contenant des bandes sonores de films; récepteurs, nommément 
radios, récepteurs de signaux de satellite, téléviseurs, récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; récepteurs de signaux vidéo de 
satellite; appareils de traitement de signaux et émetteurs de 
signaux pour la câblodistribution; appareils de traitement de 
signaux et émetteurs de signaux pour la radiodiffusion par 
satellite; appareils de traitement de signaux et émetteurs de 
signaux pour la transmission de contenu audio à des appareils 
portatifs, nommément par la radio, la diffusion en continu sur 
réseau et le téléchargement à partir d'un réseau; logiciels pour le 
codage, l'enregistrement, le décodage et la lecture 
audionumériques de matériel audionumérique; amplificateurs de 
son; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; 
mélangeurs de son; enregistreurs de son pour l'enregistrement 
numérique de bandes sonores de films; postes de télévision; 
téléviseurs; lecteurs de disques vidéo; disques optiques audio de 
musique et de bandes sonores de films; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,676. 2011/08/05. Project Oda, Inc., 159 East 70th Street, 
New York, NY 10021, 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

VIGGLE
WARES: Software for mobile devices for use in the 
advertisement and promotion of the wares and services of 
others, enabling consumers to receive loyalty and promotional 
rewards and incentives, enabling consumer participation in 
interactive loyalty and rewards programs, enabling the 
recognition and identification of media, namely television shows 
by its audio/visual content via digital fingerprinting, enabling 
consumers to receive and display customized promotional offers 
of others, internet links, loyalty rewards, news on a mobile device 
via a global computer network in response to audio/visual 
content identified via digital fingerprinting, namely, music, 
movies, television shows, music videos and sports, cellular texts, 
television signals, and news on a mobile device via a global 
computer network; computer software and software applications 
for mobile devices that enable users to access chat groups, 
games, information and audio-visual media content in the field of 
television entertainment; software for mobile devices enabling 
users to upload, download, post, show, display, tag, discuss, 
share or provide electronic media or audio, video, graphics, text,
signals, messages, news, via a global computer network, 
enabling users to upload, download, display, view, receive, post 
and share audio, video, graphics, text, signals, messages, news, 
for social networking purposes, software for mobile devices 
enabling users to perform electronic transactions whereby they 
may redeem rewards in exchange for the goods and services of 
third party retailers via a global computer network, providing 
loyalty account management, reward redemption, and location-
based commerce services that deliver information to consumers 
relating to the goods and services of others, and discount offers 
and promotions of others to mobile devices via a global 
computer network; software for mobile devices enabling social 
networking, enabling consumers to interact with media and 
entertainment, namely television shows, by allowing the user to 
engage in trivia, voting and polling concerning the content of the 
television show. SERVICES: Advertising, marketing and 
promotional services, namely, advertising the wares and 
services of others, marketing services, namely promoting the 
goods and services of others by providing links to the websites of 
others; promoting the sale of goods and services of others 
through a consumer loyalty program; promoting the sale of 
goods and services of others through promotional contests and 
the distribution of related printed material; promoting the goods 
and services of others by operating an online member referral 
program; promoting the goods and services of others by 
disseminating advertisements via digital networks; online 
transmission of web links featuring news via a global computer 
network and mobile wireless devices; electronic transmission of 
streamed and downloadable chat groups, games, information 
and audio-visual media content in the field of television 
entertainment via a global computer network; developing and 
managing application software and databases for delivery of 
content provided by brand-owners and businesses. Priority
Filing Date: May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/313517 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 appareils mobiles, pour la 
publicité et la promotion des marchandises et des services de 
tiers, permettant aux consommateurs de recevoir des 
récompenses et des primes de fidélité et promotionnelles, de 
participer à des programmes interactifs de fidélisation et de 
récompenses, permettant de reconnaître du contenu multimédia, 
nommément des émissions de télévision, en fonction de son 
contenu audio et visuel, au moyen d'une technologie utilisant 
des empreintes numériques, permettant aux consommateurs de 
recevoir et d'afficher des offres promotionnelles personnalisées 
de tiers, des hyperliens, des récompenses, des nouvelles sur un 
appareil mobile par un réseau informatique mondial en réponse 
au contenu audio et visuel identifié au moyen de l'empreinte 
numérique, nommément à la musique, aux films, aux émissions 
de télévision, aux vidéos musicales et au contenu relatif aux 
sports, aux messages textuels de téléphones cellulaires, aux 
signaux de télévision et aux nouvelles, sur un appareil mobile, 
par un réseau informatique mondial; logiciels et applications 
logicielles pour appareils mobiles, qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des bavardoirs, des jeux, de l'information et du 
contenu audiovisuel dans le domaine du divertissement télévisé; 
logiciels pour appareils mobiles, permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger, de publier, de présenter, d'afficher, de 
marquer, de commenter, de partager ou d'offrir du contenu 
électronique ou du contenu audio, des vidéos, des images, du 
texte, des signaux, des messages, des nouvelles, par un réseau 
informatique mondial, permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de télécharger, d'afficher, de consulter, de recevoir, de publier et 
de partager du contenu audio, des vidéos, des images, du texte, 
des signaux, des messages, des nouvelles, à des fins de
réseautage social, logiciels pour appareils mobiles, permettant 
aux utilisateurs de faire des opérations électroniques dans le 
cadre desquelles ils peuvent échanger des récompenses avec 
les produits et les services de détaillants tiers par un réseau 
informatique mondial, permettant la gestion de comptes de 
fidélité, des services commerciaux d'échange de récompenses 
et fondés sur l'emplacement qui diffusent aux consommateurs, 
sur des appareils mobiles, de l'information ayant trait aux 
produits et aux services de tiers ainsi qu'aux offres de rabais et 
de promotions de tiers, par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour appareils mobiles, permettant le réseautage social, 
permettant aux consommateurs d'interagir avec du contenu 
multimédia et de divertissement, nommément des émissions de 
télévision, en permettant aux utilisateurs de participer à des jeux-
questionnaires, des votes et des sondages concernant le 
contenu des émissions de télévision. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, services de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens vers les sites Web de tiers; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par un programme 
de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres; promotion des produits et 
des services de tiers par la diffusion de publicités sur des 
réseaux numériques; transmission en ligne d'hyperliens vers des 
nouvelles au moyen d'un réseau informatique mondial et 

d'appareils mobiles sans fil; diffusion électronique de 
conversations de bavardoirs, de jeux, d'information et de 
contenu audiovisuel en continu et téléchargeables dans le 
domaine du divertissement télévisé, par un réseau informatique 
mondial; conception et gestion de logiciels d'application et de 
bases de données pour la diffusion de contenu offert par des 
propriétaires de marque et des entreprises. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/313517 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.

1,544,311. 2011/09/20. RedNose B.V., Eschertoren 10, NL-2316 
ET, Leiden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LETSHARE
SERVICES: (1) Insurance service; Telecommunication services, 
namely, enabling users to transmit messages, comments, video, 
movies, films, and photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, via a global computer network; providing online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate and comment on 
subjects of interest; providing access to computer databases in 
the field of social networking; providing an online platform that 
enables the creation and updating of personal electronic web 
pages featuring user-provided content; Hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text; providing an online 
platform namely customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; hosting an 
online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking. 
(2) Issuing membership cards and credit cards. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009834656 in association with the same kind of 
services (1). Used in NETHERLANDS on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 28, 2012 under 
No. 009834656 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance; services de 
télécommunication, nommément permettre aux utilisateurs de 
transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des 
films, des photos, du contenu audio, des documents d'animation, 
des images et du texte par un réseau informatique mondial; offre 
de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de montrer, 
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de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des
commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social; 
offre d'une plateforme en ligne qui permet la création et la mise à 
jour de pages Web personnelles de contenu fourni par les 
utilisateurs; hébergement de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser des 
activités, de participer à des discussions, de regrouper de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
de documents d'animation, d'images et de texte; offre d'une 
plateforme en ligne, nommément de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; hébergement d'un 
site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager de l'information, des photos, du contenu audio et 
vidéo ainsi que d'entrer en communication et de collaborer entre 
utilisateurs, pour former des groupes et faire du réseautage 
social. (2) Délivrance de cartes de membre et de cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009834656 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2012 
sous le No. 009834656 en liaison avec les services (1).

1,545,810. 2011/09/29. Safeopedia Inc., Suite 201, 9644 - 54 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SAFEOPEDIA
WARES: (1) Computer software enabling business and 
professional networking, posting and searching of safety-related 
information allowing the uploading, downloading, retrieval, 
discussing and sharing of documents, information, video, sound, 
text and other media downloadable from the Internet and other 
communications networks for safety professionals. (2) Computer 
software, namely application programming interface software for 
use in connection with the software applications of others. (3) 
Electronic publications in the area of safety-related information. 
(4) Software, namely an application that enables uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing, or otherwise providing information via 
computer and communication networks. SERVICES: (1) 
Advertising services to third parties related to safety; providing 
an online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers for safety professionals; providing 
information about and making referrals concerning products, 
services, events and activities for safety professionals; 
advertising the sale of services and products of third parties via 
the Internet and other communication networks; organizing 

industry fairs, namely in the field of safety; business research, 
namely in the field of safety; survey services, namely in the area 
of safety. (2) Telecommunications services, namely providing 
access to users via the Internet to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, taking, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing information via 
computer and communication networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing access to computer databases in the field of social 
networking. (3) Education services, namely providing information 
in written form in the field of safety; disseminating information 
and providing, sponsoring and hosting seminars, presentations 
and discussion groups and providing training in the fields of 
business development and networking for safety professionals; 
electronic publishing services for others; electronic and online 
publishing services; arranging of exhibitions, conferences and 
seminars and networking events for others for business and 
educational purposes; organizing and conducting online events, 
namely webinars. (4) Computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the Internet or 
other communications networks; hosting virtual communities for 
registered users to organize groups, events, participate in 
discussions, aggregate information and resources, and engage 
in professional, business and community networking; hosting of 
digital content online; hosting computer software applications of 
others; hosting an interactive website and online non-
downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion for safety professionals; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for conducting polls 
and surveys, for tracking online references to businesses, 
organizations, career and job opportunities, and business topics; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional networking; 
computer services, namely customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles, sound and photos; 
computer programming. (5) Hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in professional networking; licensing of computer 
software and requests registration of the trade-mark in respect of 
such services. (6) On-line retail store services, namely the safety 
of clothing, footwear, headgear, stationery, bags, games and 
toys. (7) Charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service and volunteer 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant le réseautage 
d'affaires et professionnel, la publication et la recherche 
d'information sur la sécurité permettant le téléversement, le 
téléchargement, la récupération, la discussion et l'échange de 
documents, d'information, de vidéo, de sons, de texte et d'autres 
contenus téléchargeables électroniquement depuis Internet et 
d'autres réseaux de communication pour les professionnels de la 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 13 November 19, 2014

sécurité. (2) Logiciels, nommément logiciels d'interface de 
programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications de tiers. (3) Publications électroniques dans le 
domaine de l'information sur la sécurité. (4) Logiciel, 
nommément application qui permet le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, l'affichage, la visualisation, le 
marquage, le blogage, la diffusion en continu, l'association, le 
partage ou la diffusion d'information par des réseaux 
informatiques et de communication. SERVICES: (1) Services de 
publicité pour des tiers concernant la sécurité; offre d'une base 
de données consultable en ligne sur les occasions d'emploi et de 
carrière ainsi que sur des questions et des réponses dans les 
domaines des affaires, de l'emploi et professionnel pour les 
professionnels de la sécurité; offre d'information sur les produits, 
les services, les événements et les activités pour les 
professionnels de la sécurité ainsi qu'offre de recommandations 
connexes; publicité de la vente de services et de produits de 
tiers par Internet et par d'autres réseaux de communication; 
organisation de salons de l'industrie, nommément dans le 
domaine de la sécurité; recherche commerciale, nommément 
dans le domaine de la sécurité; services de sondage, 
nommément dans le domaine de la sécurité. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet aux 
utilisateurs pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, l'affichage, la visualisation, la réception, le blogage, 
la diffusion en continu, l'association, le partage ou la diffusion 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication qui redirigent 
les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du réseautage social. (3) 
Services éducatifs, nommément offre d'information écrite dans le 
domaine de la sécurité; diffusion d'information et offre, 
commandite et tenue de conférences, de présentations et de 
groupes de discussion et offre de formation dans les domaines 
de la prospection et du réseautage pour les professionnels de la 
sécurité; services d'édition électronique pour des tiers; services 
d'édition électronique et en ligne; organisation d'expositions, de 
conférences et de séminaires et d'évènements de réseautage 
pour des tiers à des fins commerciales et éducatives; 
organisation et tenue d'évènements en ligne, nommément de 
webinaires. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources ainis que de participer à du 
réseautage professionnel, d'affaires et communautaire; 
hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement 
d'applications de tiers; hébergement d'un site Web interactif et 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, 
le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'échange et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, de photos, d'images, de texte, d'information et 
d'autre contenu défini par les utilisateurs; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de 
la dotation en personnel, de la publicité, du marketing et de la 
promotion pour les professionnels de la sécurité; offre de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 

chercher et de repérer des tiers et de communiquer avec eux au 
moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour faire des sondages et des enquêtes, pour le 
suivi en ligne des références à des entreprises, aux organismes, 
aux occasions de carrière et d'emploi ainsi qu'aux questions 
d'affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines du réseautage 
d'affaires et professionnel; services informatiques, nommément 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
les utilisateurs, des profils personnels, des sons et des photos; 
programmation informatique. (5) Hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'échanger de l'information, des photos, du contenu audio et 
vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer avec d'autres 
utilisateurs pour former des groupes et participer à du 
réseautage professionnel; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et demande de l'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. (6) Services de magasin 
de détail en ligne, nommément dans le domaine de la sécurité 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
articles de papeterie, des sacs, des jeux et des jouets. (7) 
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public 
à la bienfaisance, au service communautaire et au bénévolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,405. 2011/10/12. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THAT'S THE POWER OF WIND
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services; 
paging services; online text, video, recording, storage and 
distribution services related to content generated by or used in 
connection with cell phones; facsimile mail services; internet 
browsing services; directory assistance services; call display 
services; cellular network services, namely, communications by 
means of cellular telephone, mobile radio, digital cordless 
telephone, pager, satellite; providing pricing plans, rate plans 
and rate plan bundles for wired and wireless 
telecommunications; providing internet access, providing search 
tools on the internet and providing access to a global computer 
information network; telecommunications services, namely, 
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bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wireline and wireless phones and 
voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds and video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing services 
whereby users may wirelessly download music selected from a 
music catalogue or through a browser suitable for a wireless 
telecommunications device; developing, distributing and 
providing access to downloadable games; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; operating retail 
outlets and stores, websites, virtual stores, or any other 
centralized locations for the sale, rental, demonstration, 
promotion, consultation, installation, maintenance, repair, 
refurbishing and repurchase of telecommunications products and 
related accessories, namely, telephones, cell phone accessories, 
modems, handheld computers, prepaid phone service cards, 
carrying cases and pouches, microphones, electrical adapters 
for use in connection with the foregoing telecommunications 
equipment, headsets, telephone and handheld computer 
mounts, batteries and chargers for such telecommunications 
equipment, faceplates, answering machines, cameras, external 
memory storage devices for such telecommunications 
equipment, user manuals; operating client care, information 
helplines and operations services regarding the provision of 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and telecommunications products, namely, 
telephones, c e l l  phone accessories, modems, handheld 
computers, prepaid phone service cards, carrying cases and 
pouches, microphones, electrical adapters for use in connection 
with the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals; 
operating a promotional incentive award and loyalty program 
allowing customers to earn and redeem points and coupons; 
picture and multimedia services permitting users to capture and 
download pictures, graphics, sounds or video and to send those 
content objects using their telecommunications devices, namely, 
data sticks and phones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments 

susmentionnés équipement de télécommunication, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à 
commande vocale; services de cartes d'appel prépayées; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de 
messagerie textuelle et photographique; services de 
radiomessagerie; services de texte, de vidéo, d'enregistrement, 
de stockage et de distribution en ligne concernant du contenu 
créé à l'aide de téléphones cellulaires ou utilisé relativement à 
des téléphones cellulaires; services de messagerie par 
télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire; services d'afficheur; services de réseau 
cellulaire, nommément communication par téléphone cellulaire, 
radio mobile, téléphone numérique sans fil, radiomessageur, 
satellite; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées 
pour les télécommunications avec et sans fil; offre d'accès à 
Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes 
vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à 
Internet, services de courriel et services d'accès à un réseau 
local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du contenu 
téléchargeable permettant à l'utilisateur de personnaliser le son 
émis par un appareil de communication sans fil lorsqu'un appel 
entre; services de sélection de sonnerie; services permettant à 
l'utilisateur de télécharger des images d'Internet; services de 
messagerie photographique et multimédia permettant à 
l'utilisateur de prendre des images, des sons et des vidéos et de 
les envoyer par un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre de services permettant à 
l'utilisateur de télécharger sans fil de la musique à l'aide d'un 
catalogue de musique ou d'un navigateur compatible avec un 
appareil de communication sans fil; développement et 
distribution de jeux téléchargeables ainsi qu'offre d'accès à ces 
jeux; services de virement électronique de fonds; services 
permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations financières et 
commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur un réseau 
de télécommunication et de données; solutions de commerce 
électronique pour l'achat et la vente sur Internet, nommément 
pour le traitement et la transmission électroniques de données 
sur le règlement de factures; offre d'accès à une application 
mondiale de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire; 
exploitation de points et de magasins de vente au détail, de sites 
Web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, la promotion, la 
consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à 
neuf et le rachat de produits de télécommunication et 
d'accessoires connexes, nommément de téléphones, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de modems, d'ordinateurs 
de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et de 
pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs 
électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de 
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supports pour téléphones et ordinateurs de poche, de batteries 
et de chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, de 
mémoires externes pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, de guides d'utilisation; administration de services 
à la clientèle, de services d'information et de services 
d'opérations concernant l'offre d'équipement multimédia et de 
technologies de l'information et d'accessoires connexes ainsi 
que de produits de télécommunication, nommément de 
téléphones, d'accessoires de téléphone cellulaire, de modems, 
d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, 
d'étuis et de pochettes de transport, de microphones, 
d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques 
d'écoute, de supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
de batteries et de chargeurs pour l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de façades, de répondeurs, 
d'appareils photo, de mémoires externes pour l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de guides d'utilisation; 
administration d'un programme promotionnel de récompenses et 
de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des 
points et des bons de réduction; services photographiques et 
multimédias permettant à l'utilisateur de prendre et de 
télécharger des photos, des images, des sons ou des vidéos et 
de les envoyer par un appareil de télécommunication, 
nommément une clé à mémoire et un téléphone. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,053. 2011/12/13. Digital Metal AB, c/o Höganäs AB, 
Bruksgatan 35, 263 83 HÖGANÄS, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DIGITAL METAL
WARES: Unwrought and partly wrought common metals and 
their alloys; iron powder, steel powder and non-ferro metal 
powders used in manufacturing; alloyed iron powder, alloyed 
steel powder and non-ferro metal powders used in 
manufacturing; magnetic alloy powders; machines, namely, 
additive, rapid, direct, instant, laser sintering and on-demand 
manufacturing machines and machine tools, namely, heat 
treating machine tools and sintering machine tools for 
manufacturing of products, prototypes, models, tools, parts and 
components from three dimensional models of metal powder; 
scientific, photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments, namely, cameras, computer printers, smart 
printers and ink jet printers for additive manufacturing; lasers for 
additive manufacturing; computers and computer peripheral 
equipment for preparing computer software and for process 
control; computer software for use in additive, rapid, direct, 
instant, laser sintering and on-demand manufacturing machines. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto for additive manufacturing, namely, 
product research and development; engineering services for 
additive manufacturing; material testing services; computer-
aided design (CAD) services, namely, 3D modelling for additive 
manufacturing; services in the field of computerized design of 
products, prototypes, models, parts and components, namely 
engineering drawing services for additive manufacturing; design 

and development of chemicals, metal powders, metal alloys, 
metal products, electric and electronic apparatus and 
components, machines, motors, computer software and software 
solutions for additive manufacturing; maintenance and updating 
of computer software; software installation. Priority Filing Date: 
June 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10048767 
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: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages; poudre de fer, poudre d'acier et poudres autres qu'en 
métal ferreux pour la fabrication; poudre d'alliage de fer, poudre 
d'alliage d'acier et poudres autres qu'en métal ferreux pour la 
fabrication; poudres d'alliage magnétique; machines, 
nommément machines et machines-outils de fabrication additive, 
rapide, directe, instantanée, par frittage laser et sur demande, 
nommément machines-outils de traitement thermique et 
machines-outils de frittage pour la fabrication de produits, de 
prototypes, de modèles, d'outils, de pièces et de composants à 
partir de modèles tridimensionnels en poudre de métal; appareils 
et instruments scientifiques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément appareils photo et 
caméras, imprimantes, imprimantes intelligentes et imprimantes 
à jet d'encre pour la fabrication additive; lasers pour la 
fabrication additive; ordinateurs et périphériques d'ordinateur 
pour la préparation de logiciels et pour la commande de 
processus; logiciels pour machines de fabrication additive, 
rapide, directe, instantanée, par frittage laser et sur demande. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception connexes pour la fabrication additive, 
nommément recherche et développement de produits; services 
de génie pour la fabrication additive; services d'essai de 
matériaux; services de conception assistée par ordinateur 
(CAO), nommément modélisation tridimensionnelle pour la 
fabrication additive; services dans le domaine de la conception 
informatisée de produits, de prototypes, de modèles, de pièces 
et de composants, nommément services de dessin technique 
pour la fabrication additive; conception et développement de 
produits chimiques, de poudres de métal, d'alliages de métaux, 
de produits en métal, d'appareils et de composants électriques 
et électroniques, de machines, de moteurs, de logiciels et de 
solutions logicielles pour la fabrication additive; maintenance et 
mise à jour de logiciels; installation de logiciels. Date de priorité 
de production: 15 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10048767 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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1,557,035. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

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



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 17 November 19, 2014

of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives; pen and pencil cases 
and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; photograph 
albums; place mats and coasters of paper and cardboard; 
posters; printed periodical publications, newspapers and 
magazines in the fields of video games, animated characters, 
and online entertainment; rubber stamps; stationery namely 
pens, pencils, writing paper, notepads, folders, notebooks, 
stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper sheets, clips, 
staplers, cards, telephone books, letter paper, fluorescent pens, 
staple removers, scissors, stick notes, finger moisteners, desk 
calendars, envelopes; stickers; table cloths of paper; table linen 
of paper; writing instruments; writing pads, memo pads, writing 
paper; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for 
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic; 
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; 
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 
bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays 
for domestic purposes namely serving, meal, desk, paper, 
cutlery trays; wind chimes; works of art and ornaments made of 
plaster, plastic, wax and wood; baby bathtubs; basins namely 
wash basins; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; beverageware namely cups, 
glasses, mugs, glass beverageware; bird cages; bottles, sold 
empty namely vacuum, water, plastic; bowls; buckets namely 
ice, wine, champagne, plastic toy buckets, cleaning buckets; 
cages for household pets; cake molds; candlesticks; candy 
boxes; canteens; cleaning cloths; coasters namely drink 
coasters, carpet coasters, furniture coasters, glass coasters; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; crockery, 
namely, pots, dishes, drinking cups and saucers, bowls, serving 

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

game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

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

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

1,559,481. 2012/01/12. Syniverse Technologies, LLC, 8125 
Highwoods Palm Way, Tampa, Florida 33647-1765, 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

SYNERGY
WARES: Downloadable publications in the nature of magazines 
featuring articles on technological and policy developments in 
the field of mobile telephony and mobile data networks primarily 
directed to mobile network operators and related Internet and 
telecommunication service providers; publications in the nature 
of magazines featuring articles on technological and policy 
developments in the field of mobile telephony and mobile data 
networks primarily directed to mobile network operators and 
related Internet and telecommunication service providers. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/369,279 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 13, 2014 under No. 4,527,671 on wares.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables, à savoir 
magazines proposant des articles sur l'évolution des 
technologies et des politiques dans les domaines de la 
téléphonie mobile et des réseaux de données mobiles qui 
s'adressent principalement aux exploitants de réseaux mobiles 
et aux fournisseurs de services Internet et de services de 
télécommunication connexes; publications, à savoir magazines 
proposant des articles sur l'évolution des technologies et des 
politiques dans les domaines de la téléphonie mobile et des 
réseaux de données mobiles qui s'adressent principalement aux 
exploitants de réseaux mobiles et aux fournisseurs de services 
Internet et de services de télécommunication connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/369,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,527,671 en liaison avec les marchandises.

1,561,698. 2012/01/27. INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41, Parc du Club du Golf, 13856 Aix en Provence, 
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle entourant la lettre v, la lettre v et le mot 
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vault sont gris. Le point au coin droit du v est orange. Les lettres 
NFC sont noires.

MARCHANDISES: (1) Programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, dispositifs électroniques 
de liaison entre un ordinateur et un réseau de communication 
nommément cartes d'interfaces de communication, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits, semi-
conducteurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques 
nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle 
d'accès, la gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte 
contre le vol, puces électroniques. (2) Programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de 
système d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, 
programmes informatiques destinés à lire des cartes à puces, 
interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des 
données utilisées dans le domaine du paiement, de la finance, 
de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, 
de la vente; circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interface de communication, modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, lecteurs nommément 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs d'interface de communication, 
lecteurs de logiciels, lecteurs optiques de caractères [LOC], 
lecteurs de cartes magnétiques codées nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, de codes à barres, de disques compacts, de 
bandes magnétiques audio et vidéo, logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et décryptage de données 
informatiques; étiquettes électroniques nommément étiquettes 
radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion des 
stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, puces 
électroniques; cartes à puces électroniques nommément cartes 
à puces vierges, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photo, serrures électrique et 
électroniques; cartes de paiement électroniques, cartes de 
contrôle d'accès, cartes d'identification, serrures électriques et 
électroniques. SERVICES: Services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 

de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente, service 
d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et 
cartes électroniques. Date de priorité de production: 29 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3849715 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
juillet 2011 sous le No. 11 3849715 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
around the V, the V itself, and the word VAULT are grey. The dot 
in the right-hand corner of the V is orange. The letters NFC are 
black.

WARES: (1) Programs for the encryption and decryption of 
computer data, circuits for the encryption and decryption of 
computer data, electronic devices connecting computers to 
communications networks, namely communication interface 
cards, electronic components, namely telephone chips and 
electronic chips for data management (CPU); chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, microcircuits, semiconductors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips. (2) Programs 
for computers and microprocessors, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, interpret, run, secure, 
convert, and modify data used in the field of payment, finance, 
telephony, and telecommunications, transport, access control, 
identification of individuals and assets, sales; circuits for the 
encryption and decryption of computer data, electronic devices 
connecting computers to communications networks, namely 
communication interface cards, communication interface 
modules, electronic data converters recorded on computer 
media, electronic components, namely telephone chips and 
electronic chips for data management (CPU); chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, microcircuits, printed circuits, semiconductors, 
processors, namely central processing units (CPU) namely 
central processing units for the execution of computer programs; 
microprocessors, microcontrollers, readers, namely smart card 
readers, communication interface readers, computer software 
readers, optical character readers (OCR), magnetic coded card 
readers, namely credit cards, debit cards, hotel key cards, 
telephone cards, barcodes, compact discs, magnetic audio and 
video tapes, computer software, namely programs for the 
encryption and decryption of computer data; electronic tags, 
namely radiofrequency tags used for access control, inventory 
management, product traceability, anti-theft protection, electronic 
chips; electronic smart cards, namely blank smart cards, 
encoded smart cards containing programs namely for use in the 
fields of electronic cash, transport, telecommunications, 
telephony, identification, computer security; memory cards, 
namely for electronic audio and video devices, portable 
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telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks; electronic cash cards, 
access control cards, identification cards, electric and electronic 
locks. SERVICES: Telecommunications engineering and data 
networking services, computer programming services, computer 
program design services, design of programs for computers and 
microprocessors, microprocessor programming, design, 
development, and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units, design, 
development, and technical study of data exchange systems, 
technical assistance in the field of data communication in the 
fields of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transport, access control, identification of individuals and assets, 
sale, study and customized programming services for smart 
cards and electronic cards. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3849715 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1). Registered in 
or for FRANCE on July 29, 2011 under No. 11 3849715 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

1,562,852. 2012/02/06. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEAFS NATION
WARES: (1) T-shirts, sweaters, jackets, hats, temporary tattoo 
sleeves; publications and printed matter, namely, media guides, 
magazines, postcards, posters, printed schedules, programmes, 
event admission tickets . (2) Hockey pucks, collectable pins and 
coins, flags. (3) Clothing, namely, boxer shorts, caps, mittens, 
pajamas, scarves, shirts, sweatpants, sweatshirts, ties, toques, 
underwear, wristbands; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; address books, banners, book marks, bumper stickers, 
coffee mugs, decals, door knob hanger signs, drinking glasses, 
key chains, knapsacks, lampshades, licence plates, pennants, 
playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, umbrellas, water bottles; warm up suits, bandannas, 
head bands, cuff links, magnets, namely novelty magnets, 
decorative magnets and refrigerator magnets, gift certificates, 
novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable lighters, 
clocks, watches, stuffed toys, computer software in the nature of 
a mobile application to provide information about sports and 
allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings in the field of sports, computer games. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, operating an 
indoor arena, booking services, namely making and confirming 
bookings of sporting and entertainment events, namely hockey 
games; entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games; 
providing amusement and entertainment through the medium of 
hockey games and the organization and administration of 
professional teams in the sport of hockey; providing space 
facilities and personnel for sports and entertainment events; 
providing an entertainment website and online computer 
database featuring sports-related news, information, and trivia; 

operation of a television network; entertainment services, 
namely, the production of television and radio programs 
broadcast via a global computer network and through a 
commercial on-line service provider; information services, 
namely, providing information and audio and video recordings in 
the fields of sports, and providing for informational messages 
relating thereto; providing downloadable streaming and online 
and wireless transmission of audio and video recordings and 
literary works in the fields of sports and sports entertainment and 
show-business entertainment via the internet; providing of an on-
line service enabling physically remote users to search on-line 
for and communicate with selected other users; enabling 
individuals to send and receive messages via email, instant 
messaging and a website on the internet in the fields of sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
providing online access to computer networks, to computer 
databases containing news, trivia, and sports and show-business 
information, to the Internet, to on-line bulletin boards in the fields 
of news, trivia, and sports and show-business information and to 
interactive computer-based simulated environments and libraries 
of text, graphics and audio and video recordings in the fields of 
news, trivia, sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; entertainment services, namely providing audio 
and video recordings relating to sports and sports events via a 
wireless data network to wireless devices namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers; streaming of sports events 
webcasts to third party websites through the provision of online 
links via the internet; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; broadcasting, namely streaming 
audio and video recordings in the fields of sports and sporting 
events over the internet; webcasting services in the nature of 
providing audio, live and still video recordings in the fields of 
sports and sporting events that is downloadable by computer 
users; conducting fan polls. (2) Wireless digital messaging 
services; wireless telephone and voicemail services; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
that provide information about sports; educational services in the 
nature of sports skills programs; sports skills seminars and 
sports skills clinics offered live and through on-line instruction; 
organizing community sporting events, namely, hockey games, 
basketball games, football games, soccer games; providing 
facilities for online sports tournaments; organizing and 
conducting fantasy sports, sports contests and sweepstakes; 
entertainment services, namely, providing online an online portal 
with audio and visual content in the sports, sports entertainment 
and show-business entertainment fields that permits real-time 
interaction between and among users of computers, video 
consoles, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; the retail sale of downloadable 
audio and video recordings in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; entertainment 
services, namely, providing multi-user interactive computer 
software to share information and audio and video recordings 
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regarding sports and sports events all via a global computer 
network and through a commercial on-line service provider; 
providing a web site and on-line portal featuring temporary use of 
non-downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
field of sports, entertainment and related topics; computer 
programming services, namely, content creation and 
development of virtual and interactive images and environments; 
e-commerce services namely, offering for auction, sale, selling 
and distributing novelty, souvenir and promotional merchandise 
in the field of professional sports teams on an internet website; 
broadcasts of ongoing radio programs over the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(1) and on services (1); September 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux, 
manches de tatouages temporaires; publications et imprimés, 
nommément guides médiatiques, magazines, cartes postales, 
affiches, calendriers imprimés, programmes, billets d'admission 
à un évènement. (2) Rondelles de hockey, épinglettes et pièces 
de monnaie à collectionner, drapeaux. (3) Vêtements, 
nommément boxeurs, casquettes, mitaines, pyjamas, foulards, 
chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques, sous-vêtements, serre-poignets; équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de but, 
gants de protection; carnets d'adresses, banderoles, signets, 
autocollants pour pare-chocs, grandes tasses à café, 
décalcomanies, affichettes de porte, verres, chaînes porte-clés, 
sacs à dos, abat-jour, plaques d'immatriculation, fanions, cartes 
à jouer, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de 
hockey jouets, parapluies, gourdes; survêtements, bandanas, 
bandeaux, boutons de manchette, aimants, nommément aimants 
de fantaisie, aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, 
chèques-cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, 
briquets jetables, horloges, montres, jouets rembourrés, 
logiciels, à savoir application mobile pour fournir de l'information 
sur le sport, permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et 
consulter des enregistrements audio et vidéo dans le domaine 
du sport, jeux informatiques. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un aréna intérieur, 
services de réservation, nommément enregistrement et 
confirmation de réservations pour des évènements sportifs et 
récréatifs, nommément des parties de hockey; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey; offre d'amusement et de divertissement par la tenue de 
parties de hockey et par l'organisation et l'administration 
d'équipes professionnelles de hockey; mise à disposition 
d'installations et de personnel pour des évènements sportifs et 
de divertissement; offre d'un site Web de divertissement et d'une 
base de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information et de l'information anecdotique sur le sport; 
exploitation d'un réseau de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio diffusées par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de 
services en ligne; services d'information, nommément offre 
d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine du sport et offre de messages d'information connexes; 
offre d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables en 

continu, en ligne et par transmission sans fil ainsi que d'oeuvres 
littéraires dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle par Internet; offre d'un service en 
ligne permettant aux utilisateurs éloignés de rechercher en ligne 
d'autres utilisateurs sélectionnés et de communiquer avec eux; 
services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages par courriel, par messagerie instantanée et par 
un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès 
en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données 
contenant des nouvelles, de l'information anecdotique et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à 
des babillards en ligne dans les domaines des nouvelles, de 
l'information anecdotique et de l'information sur le sport et 
l'industrie du spectacle, à des environnements de simulation 
interactifs informatisés et à des bibliothèques de textes, 
d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines 
des nouvelles, de l'information anecdotique, du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs au moyen 
d'un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; diffusion en 
continu de webémissions d'évènements sportifs vers des sites 
Web de tiers au moyen de liens en ligne sur Internet; diffusion 
d'information sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet 
et par courriel; offre de services de divertissement, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements 
audio et vidéo dans les domaines du sport et des évènements 
sportifs par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'enregistrements audio ainsi que d'images fixes ou animées 
dans les domaines du sport et des évènements sportifs 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; tenue de 
sondages auprès des amateurs. (2) Services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et de 
messagerie vocale; offre de babillards électroniques par des 
réseaux mondiaux d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, 
des restaurants, du magasinage et de la musique; offre et
réception de chroniques en ligne, nommément de blogues 
fournissant de l'information sur le sport; services éducatifs, à 
savoir ateliers sportifs; cours sur les habiletés sportives et cours 
pratiques sur les habiletés sportives offerts en personne et en 
ligne; organisation d'activités sportives communautaires, 
nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de 
parties de football et de parties de soccer; offre d'installations 
pour des tournois sportifs en ligne; organisation et gestion de 
ligues sportives simulées, de concours sportifs et de loteries 
publicitaires; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail en ligne avec du contenu audio et visuel dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle permettant l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils de communication avec ou 
sans fil; vente au détail d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
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sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre de logiciels interactifs à utilisateurs multiples 
permettant de partager de l'information et des d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs, 
tous par un réseau informatique mondial ou un fournisseur 
commercial de services en ligne; offre d'un site Web et d'un 
portail en ligne permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour que les utilisateurs puissent téléverser, 
afficher et présenter des enregistrements vidéo et audio pour les 
partager avec d'autres dans les domaines du sport, du 
divertissement et de sujets connexes; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; services de commerce électronique, nommément 
vente aux enchères, vente et distribution d'articles de fantaisie, 
de souvenirs et de marchandises promotionnelles dans le 
domaine d'une équipe sportive professionnelle sur un site Web; 
diffusion d'une série d'émissions de radio sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,564,874. 2012/02/17. 1301026 Ontario Limited, 21 Winding 
Court, Scarborough, ONTARIO M1C 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE LAW OFFICE 
OF GARY ANANDASANGAREE PROFESSIONAL 
CORPORATION, 10 Milner Business Court, Suite 210, Toronto, 
ONTARIO, M1B3C6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe and 
outline of the letters is Pantone Colour Orange - PMS 173C. The 
lettering Healthy Planet is in Pantone Colour Dark Blue: PMS 
2746C.

WARES: Food and food products, namely vitamins, minerals, 
cereals, pumpkin seeds, sesame seeds, flax seeds, hemp 
seeds. quinoa seeds, sunflower seeds, chia seeds, baking 
powder, baking soda, barley, starch, soft drinks, powdered mixes 
for making drinks, meal replacement bars, meal replacement 
tablets, meal replacement powders, meal replacement drinks, 
spices, flax oil, olive oil, peanut oil, sesame oil, walnut oil, canola 
oil, coconut oil, pumpkin seed oil, hemp seed oil, tea, coffee, soy, 
whey, whey isolate, omega-3, casein, creatine, hemp. l-
glutamine, cookies, cashews, peanuts, pistachios, soya beans, 
almonds, walnuts, candy, sprouts, chocolate, dried fruit, coconut, 
flour, Echinacea, milk thistle, nova greens, St. John's Wort, 

ginger, ginseng, sage, eucalyptus, ginger, lavender, lemongrass, 
nutmeg, peppermint, rosemary, spearmint, tea leaves, oak, 
olives. chilli, spices, fresh fruits and vegetables, berries; and 
personal care products namely cosmetics, namely skin creams, 
skin powders, skin soaps, skin cleaners, skin cleansers, skin 
emollients, skin anti-irritants, skin refreshers, moisturizers, skin 
lotions: complexion powders, creams and soaps; skin masking, 
blotch treating, toner, make-up, softening, cleansing and firming 
lotions and creams; hair shampoo, hair conditioning, setting and 
loss restricting oils, creams, liquids; deodorants; eye drops; 
beauty creams; night creams, lip balms' eye lid creams and 
pencils; skin softeners, body wash gel; protective skin lotions, 
mascara; l ip stick; nail colours and protective base and top 
coats; perfumes and colognes; pain relieving gels and balms; 
books, booklets, and pamphlets. SERVICES: Retail store 
services, namely in the sale of food and food products, namely 
vitamins, minerals, cereals, pumpkin seeds, sesame seeds, flax 
seeds, hemp seeds. quinoa seeds, sunflower seeds, chia seeds, 
baking powder, baking soda, barley, starch, soft drinks, 
powdered mixes for making drinks, meal replacement bars, meal 
replacement tablets, meal replacement powders, meal 
replacement drinks, spices, flax oil, olive oil, peanut oil, sesame 
oil, walnut oil, canola oil, coconut oil, pumpkin seed oil, hemp 
seed oil, tea, coffee, soy, whey, whey isolate, omega-3, casein, 
creatine, hemp. l-glutamine, cookies, cashews, peanuts, 
pistachios, soya beans, almonds, walnuts, candy, sprouts, 
chocolate, dried fruit, coconut, flour, Echinacea, milk thistle, nova 
greens, St. John's Wort, ginger, ginseng, sage, eucalyptus, 
ginger, lavender, lemongrass, nutmeg, peppermint, rosemary, 
spearmint, tea leaves, oak, olives. chilli, spices, fresh fruits and 
vegetables, berries; and personal care products namely 
cosmetics, namely skin creams, skin powders, skin soaps, skin 
cleaners, skin cleansers, skin emollients, skin anti-irritants, skin 
refreshers, moisturizers, skin lotions: complexion powders, 
creams and soaps; skin masking, blotch treating, toner, make-
up, softening, cleansing and firming lotions and creams; hair 
shampoo, hair conditioning, setting and loss restricting oils, 
creams, liquids; deodorants; eye drops; beauty creams; night 
creams, lip balms' eye lid creams and pencils; skin softeners, 
body wash gel; protective skin lotions, mascara; lip stick; nail 
colours and protective base and top coats; perfumes and 
colognes; pain relieving gels and balms; books, booklets, and 
pamphlets. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe terrestre et le contour des lettres sont 
orange (nuancier Pantone 173C). Les mots « Healthy Planet » 
sont bleu foncé (nuancier Pantone 2746C).

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, céréales, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chanvre, graines 
de quinoa, graines de tournesol, graines de chia, levure 
chimique, bicarbonate de soude, orge, amidon, boissons 
gazeuses, préparations en poudre pour faire des boissons, 
substituts de repas en barre, substituts de repas en comprimés, 
substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
épices, huile de lin, huile d'olive, huile d'arachide, huile de 
sésame, huile de noix, huile de canola, huile de coco, huile de 
pépins de citrouille, huile de chanvre, thé, café, soya, 
lactosérum, isolat de lactosérum, oméga-3, caséine, créatine, 
chanvre, L-glutamine, biscuits, noix de cajou, arachides, 
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pistaches, soya, amandes, noix de noyer, bonbons, germes, 
chocolat, fruits séchés, noix de coco, farine, échinacée, chardon-
Marie, poudre à base de plantes pour faire des boissons, 
millepertuis commun, gingembre, ginseng, sauge, eucalyptus, 
gingembre, lavande, citronnelle, muscade, menthe poivrée, 
romarin, menthe verte, feuilles de thé, chêne, olives. Chili, 
épices, fruits et légumes frais, baies; produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques, nommément crèmes 
pour la peau, poudres pour la peau, savons de toilette, 
nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, anti-
inflammatoires pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la 
peau, hydratants, lotions pour la peau, poudres, crèmes et 
savons pour le teint; masques pour la peau, traitements 
antitaches, tonique, maquillage, produits adoucissants, lotions et 
crèmes nettoyantes et raffermissantes; shampooing, huiles, 
crèmes et liquides pour revitaliser et coiffer les cheveux et pour 
empêcher leur chute; déodorants; gouttes pour les yeux; crèmes 
de beauté; crèmes de nuit, baumes à lèvres, crèmes pour les 
paupières et crayons pour les yeux; adoucisseurs pour la peau, 
savon liquide pour le corps sou forme de gel; lotions protectrices 
pour la peau, mascara; rouge à lèvres; vernis à ongles ainsi que 
couche de base et de finition; parfums et eaux de Cologne; gels 
et baumes analgésiques; livres, livrets et dépliants. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, nommément de vente 
des marchandises suivantes : aliments et produits alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, céréales, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chanvre, graines 
de quinoa, graines de tournesol, graines de chia, levure 
chimique, bicarbonate de soude, orge, amidon, boissons 
gazeuses, préparations en poudre pour faire des boissons, 
substituts de repas en barre, substituts de repas en comprimés, 
substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
épices, huile de lin, huile d'olive, huile d'arachide, huile de 
sésame, huile de noix, huile de canola, huile de coco, huile de 
pépins de citrouille, huile de chanvre, thé, café, soya, 
lactosérum, isolat de lactosérum, oméga-3, caséine, créatine, 
chanvre, L-glutamine, biscuits, noix de cajou, arachides, 
pistaches, soya, amandes, noix de noyer, bonbons, germes, 
chocolat, fruits séchés, noix de coco, farine, échinacée, chardon-
Marie, poudre à base de plantes pour faire des boissons, 
millepertuis commun, gingembre, ginseng, sauge, eucalyptus, 
gingembre, lavande, citronnelle, muscade, menthe poivrée, 
romarin, menthe verte, feuilles de thé, chêne, olives, chili, 
épices, fruits et légumes frais, baies, produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques, nommément crèmes 
pour la peau, poudres pour la peau, savons de toilette, 
nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, anti-
inflammatoires pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la 
peau, hydratants, lotions pour la peau, poudres, crèmes et 
savons pour le teint, masques pour la peau, traitements 
antitaches, tonique, maquillage, produits adoucissants, lotions et 
crèmes nettoyantes et raffermissantes, shampooing, huiles, 
crèmes et liquides pour revitaliser et coiffer les cheveux et pour 
empêcher leur chute, déodorants, gouttes pour les yeux, crèmes 
de beauté, crèmes de nuit, baumes à lèvres, crèmes pour les 
paupières et crayons pour les yeux, adoucisseurs pour la peau,
savon liquide pour le corps sou forme de gel, lotions protectrices 
pour la peau, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles ainsi que 
couche de base et de finition, parfums et eaux de Cologne, gels 
et baumes analgésiques, livres, livrets et dépliants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,038. 2012/03/02. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, 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

RELCA
WARES: Dyes and dyestuffs for use in the leather industry; 
colorants and dyes, namely, coatings for use in the manufacture 
of leather and synthetic leather; paints, namely, coatings for use 
in the leather industry. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 18, 1956 under No. 
162165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures et colorants pour l'industrie du cuir; 
colorants et teintures, nommément revêtements pour la 
fabrication de cuir et de cuir synthétique; peintures, nommément 
revêtements pour l'industrie du cuir. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 juillet 1956 sous le No. 162165 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,038. 2012/03/07. Covanta Energy Corporation, a 
Delaware corporation, 445 South Street, Morristown, New Jersey 
07960, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

COVANTA 4RECOVERY
SERVICES: (1) Providing marketing strategies for waste, sludge 
and waste water treatment, incineration, processing and disposal 
facilities of others and the ferrous and the ferrous and non-
ferrous metals of others. (2) Waste disposal for others. (3) Waste 
transportation by truck for others. (4) Operation of waste transfer 
stations for others. (5) Providing marketing strategies for waste, 
sludge and waste water treatment, incineration, processing and 
disposal facilities of others and the ferrous and non-ferrous 
metals of others; Waste transportation by truck for others; Waste 
disposal for others. (6) Operation of waste transfer stations for 
others; waste tranportation by railroad and boat for others. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on services 
(5). Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,335 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under 
No. 4,339,413 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Offre de stratégies de marketing pour les 
installations de traitement, d'incinération, de transformation et 
d'élimination de déchets, de boues et d'eaux usées de tiers et 
pour les métaux ferreux et non ferreux de tiers. (2) Élimination 
de déchets pour des tiers. (3) Transport de déchets par camion 
pour des tiers. (4) Exploitation de postes de transbordement de 
déchets pour des tiers. (5) Offre de stratégies de marketing pour 
les installations de traitement, d'incinération, de transformation et 
d'élimination de déchets, de boues et d'eaux usées de tiers et 
pour les métaux ferreux et non ferreux de tiers; transport de 
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déchets par camion pour des tiers; élimination de déchets pour 
des tiers. (6) Exploitation de postes de transbordement de 
déchets pour des tiers; transport de déchets par chemin de fer et 
par bateau pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (5). 
Date de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,335 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4,339,413 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(6).

1,571,346. 2012/04/02. UrbanSitter, Inc., 58 Maiden Lane, 3rd 
Floor, San Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

UrbanSitter
SERVICES: Business services, namely, matching consumers 
with childcare providers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément appariement de 
consommateurs avec des fournisseurs de soins aux enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,494. 2012/04/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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) Soft drinks. (2) Flavored and non-flavored bottled 
waters; sparkling waters; fruit juices; vegetable juices; fruit 
flavored drinks and juices; seltzer water; smoothies. Priority
Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/573,698 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 26, 2013 under No. 4,440,895 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Eaux 
embouteillées aromatisées ou non; eaux pétillantes; jus de fruits; 
jus de légumes; boissons et jus aromatisés aux fruits; eau de 
Seltz; boissons fouettées. Date de priorité de production: 19 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/573,698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,895 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,573,606. 2012/04/17. K-W Oktoberfest Inc., 17 Benton Street, 
Kitchener, ONTARIO N2G 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: (1) Promotional materials and souvenirs, namely, 
souvenir spoons, souvenir cameras, flashing pins, souvenir pins, 
buttons, plush animals, lanyards, banners, bracelets, party and 
promotional rubberized balloons, flags, pennants, toques, hats 
and caps, sweatshirts, t-shirts, golf shirts, long sleeve shirts, 
jackets, hoodies, onesies, tank tops, aprons, eating bibs, 
scarves, textile goods, namely, towels, tea towels, trivets, wine 
glasses, beer steins, mugs, pitchers, shot glasses, shooter 
glasses, dinner bells, cow bells, backscratchers, lunch bags, 
spoon rests, pot holders, hot mitts, water bottles, canvas bags, 
golf tees, golf balls, coasters, playing cards, sunglass clips, post 
cards, key chains, magnets, pre-recorded compact discs and 
digital video discs containing audio and visual recordings, shoe 
charms, change purses, necklaces, rings, bracelets, earrings, 
books, rulers, pens, pencils, umbrellas, coffee cups, photo 
frames, thank you notes/cards, calendars, and dinner ware. (2) 
Advertising and promotional materials, namely brochures, 
programs, guidebooks, banners, tickets and passes, tour 
information books, flyers, raffle tickets, posters, letterhead and 
envelopes, greeting cards, sales brochures, stickers, decals, 
parking passes, business cards, newsletters, coupons, coupon 
books, plaques, trophies, dashboard signs, gift certificates, name 
tags, post cards, plastic bags, paper bags, ballots, tents and 
inflatable toys, namely, bouncy castles. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, organizing and conducting 
exhibitions, namely, public festivals, fairs and conventions, all 
featuring food, beverages, souvenirs, musical and dance 
performances, concerts, dances, amusement facilities, and 
carnival games; Entertainment services, namely, organizing and 
conducting exhibitions, namely, community and cultural 
celebrations, featuring food, beverages, souvenirs, musical and 
dance performances, concerts, dances, amusement facilities, 
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and carnival games; Entertainment services, namely, organizing 
and conducting street parades; Entertainment services, namely, 
organizing and conducting gala balls and pageants. (2) 
Organizing and conducting community sporting events, namely, 
bicycle races; Organizing and conducting community sporting 
events, namely, road race and cross country running events. (3) 
Organizing and conducting community sporting events, namely, 
golf tournaments. Used in CANADA since at least as early as 
October 1974 on wares and on services (1); May 2006 on 
services (3); August 2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et souvenirs, 
nommément cuillères souvenirs, appareils photos souvenirs, 
épinglettes clignotantes, épinglettes souvenirs, macarons, 
animaux en peluche, cordons, banderoles, bracelets, ballons de 
fête et promotionnels caoutchoutés, drapeaux, fanions, tuques, 
chapeaux et casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
chemises à manches longues, vestes, chandails à capuchon, 
cache-couches, débardeurs, tabliers, bavoirs, foulards, articles 
en tissu, nommément serviettes, torchons, sous-plats, verres à 
vin, chopes, grandes tasses, pichets, verres doseurs, verres à 
liqueur, clochettes de salle à manger, cloches à vache, gratte-
dos, sacs-repas, repose-cuillères, maniques, gants de cuisinier, 
bouteilles d'eau, sacs de toile, tés de golf, balles de golf, sous-
verres, cartes à jouer, attache-lunettes de soleil, cartes postales, 
chaînes porte-clés, aimants, disques compacts et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des enregistrements 
audio et visuels, breloques à chaussure, porte-monnaie, colliers, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, livres, règles, stylos, 
crayons, parapluies, tasses à café, cadres pour photos, notes et 
cartes de remerciement, calendriers et vaisselle. (2) Matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément brochures, 
programmes, guides, banderoles, billets et laissez-passer, livres 
d'information sur les circuits touristiques, prospectus, billets de 
tirage, affiches, papier à en-tête et enveloppes, cartes de 
souhaits, brochures promotionnelles, autocollants, 
décalcomanies, permis de stationnement, cartes 
professionnelles, bulletins d'information, bons de réduction, 
carnets de coupons de réduction, plaques, trophées, affiches 
pour tableaux de bord, chèques-cadeaux, porte-noms, cartes 
postales, sacs de plastique, sacs de papier, bulletins de vote, 
tentes et jouets gonflablesarticles gonflables, châteaux 
gonflables. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'expositions, nommément de 
tribunes publiques, de foires et de congrès, offrant tous de la 
nourriture, des boissons, des souvenirs, des prestations 
musicales et de danse, des concerts, des soirées dansantes, 
des installations de divertissement et des jeux de carnaval; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'expositions, nommément célébrations communautaires et 
culturelles, offrant de la nourriture, des boissons, des souvenirs, 
des prestations musicales et de danse, des concerts, des 
soirées dansantes, des installations de divertissement et des 
jeux de carnaval; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de défilés dans la rue; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de bals et de 
concours de beauté. (2) Organisation et tenue d'activités 
sportives communautaires, nommément de courses de vélos; 
organisation et tenue d'activités sportives communautaires, 
nommément de courses sur route et de courses de cross-
country. (3) Organisation et tenue d'activités sportives 
communautaires, nommément de tournois de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1974 en liaison 

avec les marchandises et en liaison avec les services (1); mai 
2006 en liaison avec les services (3); août 2010 en liaison avec 
les services (2).

1,574,465. 2012/04/23. Rainpower ASA, P.O. Box 144, N-2027 
Kjeller, NORWAY 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 word 
RAINPOWER is in black and the drop is white and differing 
shades of blue.

WARES: Turbines and generators for power plants; aggregate 
regulators and regulating systems for turbine regulation, 
magnetizing, water level regulation, synchronisation and 
surveillance of revolutions per minute (rpm) for turbines and 
generators for power plants. SERVICES: Installation, service 
and repair of power plants; technology services, namely the 
development and implementation of hydropower technology for 
use in power plants; development and research related to power 
plants and energy production. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201201719 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
February 20, 2012 under No. 201201719 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RAINPOWER est noir et la goutte est 
blanche avec différentes teintes de bleu.

MARCHANDISES: Turbines et génératrices pour les centrales 
électriques; régulateurs et systèmes de régulation d'agrégats 
pour la régulation des turbines, la magnétisation, la régulation 
des niveaux d'eau, la synchronisation et la surveillance du 
nombre de tours par minute (tr/min) pour les turbines et les 
génératrices de centrales électriques. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de centrales électriques; services 
technologiques, nommément développement et mise en oeuvre 
de technologies hydroélectriques pour centrales électriques;
recherche-développement sur les centrales électriques et la 
production d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201201719 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 20 février 2012 sous le 
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No. 201201719 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,575,015. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
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) Railroad equipment, namely, a hydraulic conversion 
kit for converting air-operated side-dumping railroad cars, and, 
conversion kits to convert manual ballast gates of a railroad 
ballast car into remote controlled ballast gates having the 
electrical system recharged by solar energy. (2) Railroad 
equipment, namely, a hydraulic conversion kit for converting air-
operated side-dumping railroad cars consisting primarily of 
hydraulic pumps, hydraulic cylinders, motors, solar panels for 
converting energy to electricity, and remote control joysticks and 
conversion kits consisting primarily of hydraulic pumps, hydraulic 
cylinders, motors, solar panels for converting energy to 
electricity, and remote control joysticks to convert manual ballast 
gates of a railroad ballast car into remote controlled ballast gates 
having the electrical system recharged by solar energy. 
SERVICES: (1) Railroad maintenance services, namely 
aggregate delivery services using a continuous belt and boom to 
offload the aggregate from the train, material handling services 
using an excavator and a series of endless gondola rail cars 
(without bulkheads), and, the unloading of ballast at desired 
locations along the bed of a railroad track using remote 
controlled gates on railroad ballast cars; railroad track inspection 
services, namely, a 3D scan of railroad ties yielding a condition 
assessment, and, an inspection of the ballast profile of a track 
bed using light detection and ranging technology, videography, 
and a wheel encoder. (2) Railroad services, namely, aggregate 
freight and cargo loading and unloading services using 
continuous belt and boom to offload the aggregate from the train; 
cargo handling services using an excavator and a series of 
endless gondola rail cars without bulkheads; freight and cargo 
loading and unloading services, namely, unloading cargo by use 
of ballasts at desired locations along the bed of a railroad track 
and also using remote controlled gates on railroad ballast cars; 
Railroad track inspection services through the use of a 3D scan 
of railroad ties which yields a condition assessment and railroad 
tie inspection services in the nature of inspection of the ballast 
profile of a track bed using light detection and ranging 
technology, videography, and a wheel encoder. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85457251 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,938 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement ferroviaire, nommément 
trousse de conversion hydraulique pour la conversion de wagons 
pneumatiques à déchargement latéral, ainsi que trousses de 
conversion pour convertir les portes manuelles d'un wagon à 
ballast en portes télécommandées dont le système électrique 
fonctionne à l'énergie solaire. (2) Équipement ferroviaire, 
nommément trousse de conversion hydraulique pour la 
conversion de wagons pneumatiques à déchargement latéral 
constituées principalement de pompes hydrauliques, de vérins 
hydrauliques, de moteurs, de panneaux solaires pour la 
conversion d'énergie en électricité et de manches de 
télécommande, ainsi que trousses de conversion constituées 
principalement de pompes hydrauliques, de vérins hydrauliques, 
de moteurs, de panneaux solaires pour la conversion d'énergie 
en électricité et de manches de télécommande pour convertir les 
portes manuelles d'un wagon à ballast en portes 
télécommandées dont le système électrique fonctionne à 
l'énergie solaire. SERVICES: (1) Services d'entretien de 
chemins de fer, nommément services de livraison d'agrégats par 
une courroie sans fin et par un avant-bec pour décharger les 
d'agrégats du train, services de manutention par un excavateur 
et par une série de wagons-tombereaux sans cloisons, et 
déchargement des marchandises de wagons à ballast à l'endroit 
désiré le long de la plateforme d'une voie ferrée en utilisant aussi 
des portes télécommandées sur les wagons à ballast; services 
d'inspection de chemins de fer, nommément balayage 
tridimensionnel de traverses de chemin de fer permettant une 
évaluation de leur condition et inspection du ballast de la 
plateforme d'une voie au moyen de la détection et de la 
télémétrie par ondes lumineuses, de la vidéographie et d'une 
roue codeuse. (2) Services ferroviaires, nommément 
chargement et déchargement d'agrégats par une courroie sans 
fin et par un avant-bec pour décharger les agrégats du train; 
services de manutention par un excavateur et par une série de 
wagons-tombereaux sans cloisons; services de chargement et 
de déchargement de fret et de marchandises, nommément 
déchargement de fret par ballast à l'endroit désiré le long de la 
plateforme d'une voie ferrée en utilisant aussi des portes 
télécommandées sur les wagons à ballast; services d'inspection 
de chemins de fer par le balayage tridimensionnel de traverses 
de chemin de fer permettant une évaluation de leur condition et 
services d'inspection de chemins de fer, à savoir inspection du 
ballast de la plateforme d'une voie au moyen de la détection et 
de la télémétrie par ondes lumineuses, de la vidéographie et 
d'une roue codeuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85457251 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,938 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).
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1,576,463. 2012/05/04. Cosco Management, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware 19801, 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

COSCO
WARES: (1) Diaper pails. (2) Booster seats; infant bath tubs; 
bath toys. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464881 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Seaux à couches. (2) Sièges d'appoint; 
baignoires pour nourrissons; jouets de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464881 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,577,951. 2012/05/16. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, yellow and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a depiction of eight droplets with their points 
facing outward from the center of the design. Each droplet 
contains a small white stylized depiction of a reflection. The 
center four droplets are larger and oriented to the cardinal 
directions. The outer four droplets are oriented along diagonal 
axes from the center of the design. The top center droplet is 
blue; the other seven droplets are yellow.

WARES: (1) Metal swimming pools, building materials, and parts 
and accessories therefor, including, swimming pool steps, 
ladders, coping, and pool surrounds; fitted vinyl liners specially 

adapted for metal swimming pools. (2) Non-metallic swimming 
pools, building materials and parts and accessories therefor, 
including, molded plastic swimming pool steps, ladders, coping, 
pool surrounds, and swimming pool decks; fitted vinyl liners 
specially adapted for non-metal swimming pools; protective 
swimming pool covers. SERVICES: Providing a website with 
information on pool products and installing pools and/or pool 
products; Providing a website with information on product safety 
and customer service. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares (1); June 2007 on services. Priority
Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85572110 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services; March 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85572087 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,488,986 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, jaune et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de huit gouttelettes dont les pointes se dirigent à 
l'opposé du centre du dessin : les quatre gouttelettes du centre 
sont grandes et elles pointent vers les points cardinaux, tandis 
que les autres sont petites et dessinées en diagonale. La 
gouttelette du centre en haut est bleue, les sept autres sont 
jaunes, et sur chacune des gouttelettes est dessinée une petite 
réflexion blanche stylisée.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal, matériaux de 
construction et pièces et accessoires connexes en métal, y 
compris marches pour piscine, échelles, margelles et contours 
de piscine; toiles en vinyle sur mesure spécialement conçues 
pour les piscines en métal. (2) Piscines non métalliques, 
matériaux de construction et pièces et accessoires non 
métalliques connexes non métalliques, y compris marches pour 
piscine, échelles, margelles, contours de piscine et terrasses de 
piscine en plastique moulé; toiles en vinyle sur mesure 
spécialement conçues pour les piscines autres qu'en métal; 
couvertures de protection pour piscines. SERVICES: Offre d'un 
site Web d'information sur les produits pour la piscine et 
l'installation de piscines et/ou de produits pour la piscine; offre 
d'un site Web d'information sur la sécurité des produits et le 
service à la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
juin 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85572110 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services; 
16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85572087 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,488,986 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,578,307. 2012/05/22. COSWAY COMPANY, INC., 20633 S. 
Fordyce Avenue, Carson, California 90810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

NEUMA reNeu shampoo
WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, l ip  stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage des cheveux, revitalisants, après-shampooings, crème, 
gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de soins du 
corps, nommément savon et gel nettoyants pour le corps, 
crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, crème 
pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les pieds non 
médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits de bain, 
nommément gels de bain et de douche, savons liquides pour le 
bain et la douche, bains moussants et mousses pour la douche; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
produits de soins du corps, nommément crèmes hydratantes; 
produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour le 
visage, crèmes pour le dessous des yeux, crèmes pour le 
visage, lotion pour le visage, tonique pour le visage, émulsions 
pour le visage, masques de beauté, crème antirides, crème 
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage, 
hydratant pour le visage avec protection solaire, crème contour 
des yeux, gels pour le dessous des yeux, masques et 
astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour le visage, 
nommément crème pour les lèvres, baume à lèvres, baume à 
lèvres avec protection solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; 
désincrustant pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour 
la peau avec protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 

moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,371. 2012/05/18. Innovyze, Inc., 370 Interlocken 
Boulevard, 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

INFONET
Consent of Correctional Service Canada is of record.

WARES: Asset management wireless software application for 
wireless devices for operating water systems and waste water 
draining systems in order to improve the efficiency and quality of 
data collection and work management in the water and waste 
water fields. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Service correctionnel du Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Application logicielle sans fil de gestion des 
actifs pour appareils sans fil pour l'exploitation de réseaux 
d'alimentation en eau et de réseaux d'évacuation des eaux 
usées visant à améliorer l'efficacité et la qualité de la collecte de 
données et de la gestion du travail dans les domaines de l'eau et 
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,383. 2012/05/18. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda Park, c/Tirso de Molina 40, 08940 Cornella de Llobregat, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
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WARES: (1) Hair oils, hair care preparations. (2) Hair lotions, 
hair care preparations, hair dyes, hair coloring preparations, 
shampoos, hair conditioners, hair oils, hair gels, hair foams, hair 
sprays, nail enamels, skin care preparations, beauty creams for 
body care, body lotions, hand creams, bath soaps, shower gels. 
Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85480608 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 December 10, 2013 under No. 4,449,199 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles capillaires, produits de soins 
capillaires. (2) Lotions pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires, 
shampooings, revitalisants, huiles capillaires, gels capillaires, 
mousses coiffantes, fixatifs, vernis à ongles, produits de soins de 
la peau, crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions pour 
le corps, crèmes à mains, savons de bain, gels douche. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85480608 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 10 décembre 2013 
sous le No. 4,449,199 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,580,491. 2012/06/04. Zéro agent inc., 873 Du rocher, St-
Nicolas, QUÉBEC G7A 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

Zero agent
SERVICES: Services publicitaires et d'aide à la vente et 
location, de biens meuble et immeuble pour des tiers via un site 
Internet, par la description d'une propriété et de biens, la 
localisation sur une carte, la description virtuelle, la mise à la 
disposition de modèles d'offres d'achat et de photos et la mise à 
la disposition et vente d'affiches promouvant la vente ou location 
de biens meubles et immeuble. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising and sales assistance services and 
rental of moveable and immoveable property for others via an 
Internet site, through the description of a property and 
merchandise, their location on a map, the virtual description, the 
provision of purchase offer templates and photographs and 
provision and sale of signs promoting the sale or rental of 
movable and immoveable assets. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2011 on services.

1,580,955. 2012/06/06. Chem-Trend Limited Partnership, 1445 
W. McPherson Park Drive, Howell, Michigan  48843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUSIN
WARES: Chemicals and chemical preparations for use in 
preparing, protecting, lubricating, cleaning, casting, forming, 
coating, and sealing molds, tooling equipment, and process 
equipment; mold release preparations; mold release compounds; 
mold release agents; release preparations for use on casting 
molds and forming molds and tooling; protective coatings for use 
in manufacturing and industrial applications; coatings for use on 
molded parts, molds, casting molds, and forming molds; rust 
preventatives in the nature of coatings; protective coatings and 
preparations, namely, coating preparations, anti-corrosive 
coatings, corrosion inhibiting preparations, and mold storage 
preparations for use on molds, casting molds and forming molds; 
protective coatings and preparations, namely, anti-corrosive 
paints and corrosion inhibiting paint type coatings for industrial 
use; cleaning preparations for use on molds, casting molds and 
forming molds in industry; cleaning preparations for industrial 
use, namely, for use in cleaning molds; cleaning preparations for 
molds; cleaning preparations for machinery, equipment, and 
parts thereof used in casting and forming; lubricants for use in 
the casting and forming industries; industrial lubricants; 
lubricating release agents, namely, lubricants for facilitating the 
release of items from molds and castings for use on molds, 
casting molds and forming molds; lubricants for machines and 
tooling used in the molding, casting and forming process. Used
in CANADA since at least as early as April 04, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/489,772 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,380,778 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour moules, outils et 
équipement de traitement pour la préparation, la protection, la 
lubrification, le nettoyage, le coulage, le formage, l'application de 
revêtements et l'étanchéisation; préparations de démoulage; 
composés de démoulage; agents de démoulage; préparations 
de démoulage pour moules à couler, moules de formage et 
outils; revêtements de protection pour des applications 
industrielles et de fabrication; revêtements pour pièces moulées, 
moules, moules à couler et moules de formage; antirouilles, à 
savoir revêtements; revêtements et produits de protection, 
nommément enduits, revêtements anticorrosion, produits 
anticorrosion et produits pour l'entreposage de moules pour 
utilisation sur des moules, des moules à couler et des moules de 
formage; revêtements et produits de protection, nommément 
peintures anticorrosion et revêtements de type peinture 
anticorrosion à usage industriel; produits de nettoyage pour 
moules, moules à couler et moules de formage à usage 
industriel; produits nettoyants à usage industriel, nommément 
pour le nettoyage de moules; produits de nettoyage pour 
moules; produits de nettoyage pour machines, équipement et 
pièces connexes utilisés pour le moulage et le formage; 
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lubrifiants pour les industries du moulage et du formage; 
lubrifiants industriels; agents lubrifiants, nommément lubrifiants 
pour faciliter le démoulage de matières de moules et de 
moulages pour utilisation sur des moules, des moules à couler et 
des moules de formage; lubrifiants pour les machines et les 
outils utilisés dans les procédés de moulage, de coulée et de 
formage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,380,778 en liaison avec les marchandises.

1,581,029. 2012/06/07. Chem-Trend Limited Partnership, 1445 
W. McPherson Park Drive, Howell, Michigan  48843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHEM-TREND
WARES: (1) Chemicals and chemical preparations for use in 
preparing, protecting, lubricating, cleaning, casting, forming, 
coating, and sealing molds, tooling equipment, and process 
equipment; mold release preparations; mold release compounds; 
mold release agents; release preparations for use on casting 
molds and forming molds and tooling; protective coatings for use 
in manufacturing, rubber and industrial applications; protective 
colorants for use in manufacturing and industrial applications; 
coatings for use on molded, cured and vulcanized parts, molds, 
casting molds, and forming molds; protective coatings and 
preparations for use on molded, cured or vulcanized parts, 
molds, casting molds and forming molds; cleaning preparations 
for use on molds, casting molds and forming molds in industry; 
cleaning preparations for industrial use, namely, for use in 
cleaning molds; cleaning preparations for molds; cleaning 
preparations for machinery, equipment, and parts thereof used in 
casting and forming; lubricants for use in the casting and forming 
industries; industrial lubricants; lubricating release agents for use 
on molds, casting molds and forming molds; lubricants for 
machines and tooling used in the molding, casting and forming 
process. (2) Hydraulic fluid. (3) Tire repairing compositions; 
paints for use in manufacturing, rubber and industrial 
applications; paints for use on molded, cured and vulcanized 
parts, molds, casting molds and forming molds. (4) Protective 
colorants for use in rubber. (5) Rust preventatives in the nature 
of a coating and film; protective coatings and preparations, 
namely, anti-corrosive paints and corrosion inhibiting paint type 
coatings for industrial use. (6) Chemicals and chemical 
preparations for use in preparing, protecting, lubricating, 
cleaning, casting, forming, coating, and sealing molds, tooling 
equipment, and process equipment; mold release preparations; 
mold release compounds; mold release agents; mold release 
preparations for use on casting molds and forming molds and 
tooling; hydraulic fluid; chemical tire repairing compositions; 
paints and protective coatings for use in manufacturing, and 
rubber and industrial applications; protective colorants for use in 
manufacturing, and rubber and industrial applications; paints and 
coatings for use on molded, cured and vulcanized parts, molds, 

casting molds, and forming molds; rust preventatives in the 
nature of coatings; paints, protective coatings and preparations, 
namely, coating preparations, anti-corrosive coatings, corrosion 
inhibiting preparations and mold storage preparations for use on 
molded, cured and vulcanized parts, molds, casting molds and 
forming molds; protective coatings and preparations, namely, 
anti-corrosive paints and corrosion inhibiting paint type coatings 
for industrial use; cleaning preparations for use on molds, 
casting molds and forming molds in industry; cleaning 
preparations for industrial use, namely, for use in cleaning 
molds; cleaning preparations for molds; cleaning preparations for
machinery, equipment, and parts thereof used in casting and 
forming; lubricants for use in the casting and forming industries; 
industrial lubricants; lubricating release agents, namely, 
lubricants for facilitating the release of items from molds and 
castings for use on molds, casting molds and forming molds; 
lubricants for machines and tooling used in the molding, casting 
and forming process. SERVICES: Business process consulting 
services; advisory services, namely, business consulting 
services in the fields of product selection, product application, 
process methodology, manufacturing productivity, and product 
quality improvement. Used in CANADA since 1961 on wares (1) 
and on services; 1970 on wares (2); 1977 on wares (5); 1978 on 
wares (4); 1990 on wares (3). Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,747 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4), (5) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 13, 2013 under No. 4,384,780 on wares (6) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et préparations 
chimiques pour la préparation, la protection, la lubrification, le 
nettoyage, le moulage, le formage, le revêtement et 
l'étanchéification de moules, d'outillage et d'équipement de 
traitement; préparations de démoulage; composés de 
démoulage; agents de démoulage; préparations de démoulage 
pour utilisation sur les moules à couler, les plaques de coulage 
et l'outillage; enduits protecteurs pour la fabrication, le 
caoutchouc et les applications industrielles; colorants protecteurs 
pour la fabrication et les applications industrielles; enduits pour 
utilisation sur les pièces moulées, traitées et vulcanisées, les 
moules, les moules à couler et les plaques de coulage; enduits 
et produits protecteurs pour utilisation sur les pièces moulées, 
traitées ou vulcanisées, les moules, les moules à couler et les 
plaques de coulage; produits de nettoyage pour utilisation sur les 
moules, les moules à couler et les plaques de coulage dans 
l'industrie; produits de nettoyage à usage industriel, nommément 
pour le nettoyage des moules; produits de nettoyage pour les 
moules; produits de nettoyage pour les machines, l'équipement 
et les pièces connexes pour le moulage et le formage; lubrifiants 
pour les industries du moulage et du formage; lubrifiants 
industriels; agents lubrifiants pour utilisation sur les moules, les 
moules à couler et les plaques de coulage; lubrifiants pour les 
machines et l'outillage utilisés dans les procédés de moulage, de 
coulée et de formage. (2) Fluide hydraulique. (3) Composés pour 
la réparation des pneus; peintures pour la fabrication, le 
caoutchouc et les applications industrielles; peintures pour 
utilisation sur les pièces moulées, traitées et vulcanisées, les 
moules, les moules à couler et les plaques de coulage. (4) 
Colorants protecteurs pour le caoutchouc. (5) Produits 
antirouille, à savoir enduit et film; enduits et produits protecteurs, 
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nommément peintures anticorrosion et revêtements de type 
peinture anticorrosion à usage industriel. (6) Produits chimiques 
et préparations chimiques pour la préparation, la protection, la 
lubrification, le nettoyage, le moulage, le formage, le revêtement 
et l'étanchéification de moules, d'outillage et d'équipement de 
traitement; préparations de démoulage; composés de 
démoulage; agents de démoulage; préparations de démoulage 
pour utilisation sur les moules à couler, les plaques de coulage 
et l'outillage; liquide hydraulique; composés chimiques pour la 
réparation des pneus; peintures et enduits protecteurs pour la 
fabrication, le caoutchouc et les applications industrielles; 
colorants protecteurs pour la fabrication, le caoutchouc et les 
applications industrielles; peintures et enduits pour utilisation sur 
les pièces moulées, traitées et vulcanisées, les moules, les 
moules à couler et les plaques de coulage; produits antirouille 
sous forme d'enduits; peintures, enduits et produits protecteurs, 
nommément produits de revêtement, revêtements anticorrosion, 
produits anticorrosion et produits d'entreposage pour moules 
pour utilisation sur les pièces moulées, traitées et vulcanisées, 
les moules, les moules à couler et les plaques de coulage; 
enduits et produits de protection, nommément peintures 
anticorrosion et revêtements de type peinture anticorrosion à 
usage industriel; produits de nettoyage pour utilisation sur les 
moules, les moules à couler et les plaques de coulage dans 
l'industrie; produits de nettoyage à usage industriel, nommément 
pour le nettoyage des moules; produits de nettoyage pour les 
moules; produits de nettoyage pour les machines, l'équipement 
et les pièces connexes pour le moulage et le formage; lubrifiants 
pour les industries du moulage et du formage; lubrifiants 
industriels; agents lubrifiants de démoulage, nommément 
lubrifiants facilitant le démoulage des pièces moulées ou coulées 
pour utilisation sur les moules, les moules à couler et les plaques 
de coulage; lubrifiants pour les machines et l'outillage utilisés 
dans les procédés de moulage, de coulée et de formage. 
SERVICES: Services de consultation en processus d'affaires; 
services de conseil, nommément services de consultation en 
affaires dans les domaines de la sélection de produits, de 
l'application de produits, de la méthodologie des procédés, de la 
productivité en fabrication et de l'amélioration de la qualité des 
produits. Employée au CANADA depuis 1961 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 1970 en 
liaison avec les marchandises (2); 1977 en liaison avec les 
marchandises (5); 1978 en liaison avec les marchandises (4); 
1990 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,384,780 en liaison 
avec les marchandises (6) et en liaison avec les services.

1,582,406. 2012/06/18. Matthew Forbes Bramble, 25 Angelis 
Apartments, 69 Graham Street, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Musaic

WARES: Network servers; Audio amplifiers; Audio receivers; 
Stereo receivers; Audio speakers; Loudspeakers; Computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; Video receivers; Network access 
server operating software; Computer software for creating and 
inserting metatags into documents and information; Electrical 
control systems for heating and air conditioning systems; 
Electrical control systems for lighting systems; Remote controls 
for stereos; Remote controls for televisions; Firmware for remote 
monitoring of hardware; Lighting control panels; Home theatre 
surround sound systems; Downloadable music; Facilities 
management software to control building environmental access 
and security systems; Computer hardware and software for 
setting up and configuring local area networks; Computer 
software for database management; Computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Computer speakers; Computer utility file storage programs; Hard 
disk drives. SERVICES: Providing on-line downloadable music. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs de réseau; amplificateurs audio; 
récepteurs audio; récepteurs stéréo; haut-parleurs; haut-
parleurs; logiciels permettant d'améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, de graphiques ainsi que d'images fixes et 
animées; récepteurs vidéo; logiciel d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; logiciels de création et d'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; micrologiciels de surveillance à 
distance du matériel informatique; panneaux de commande 
d'éclairage; cinémas maison avec son ambiophonique; musique 
téléchargeable; logiciels de gestion des installations pour 
contrôler les accès aux édifices et les systèmes de sécurité; 
matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration 
de réseaux locaux; logiciel de gestion de bases de données; 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; haut-parleurs d'ordinateur; programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers; disques durs. 
SERVICES: Offre de musique téléchargeable en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,450. 2012/06/07. Dura-Fibre, LLC, 352 Sixth Street, 
Menasha, Wisconsin 54952-2768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

INTEGRITY
WARES: Laminated paper board for retail packaging, point of 
purchase displays and signs. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/524,089 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,508,826 on wares.
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MARCHANDISES: Carton laminé pour emballages de détail, 
présentoirs de point de vente et pancartes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,508,826 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,063. 2012/06/28. Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 -
Centro, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ITV - DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

The translation provided by the Applicant of the words ITV -
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL is ITV - SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT.

SERVICES: Business management services namely, import and 
export in the fields of mining, energy, mineral and energy 
resources; analysis and beneficiation of metals and minerals in 
the field of mining; analysis and beneficiation of energy 
resources; educational services namely, educational course in 
the fields of environmental protection, biodiversity, natural 
resources, energy resources, mining and sustainable 
development; publication of text books and technical papers in 
the fields of environmental protection, biodiversity, natural 
resources, energy resources, mining and sustainable 
development; technical and scientific research, technical and 
scientific project studies in the fields of environmental protection, 
product testing biodiversity, natural resources, energy resources, 
mining and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ITV -
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL est ITV - SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
importation et exportation dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'énergie, des ressources minérales et énergétiques; 
analyse et valorisation de métaux et de minéraux dans le 
domaine de l'exploitation minière; analyse et valorisation de 
ressources énergétiques; services éducatifs, nommément cours 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
biodiversité, des ressources naturelles, des ressources 
énergétiques, de l'exploitation minière et du développement 
durable; publication de manuels scolaires et de documents 
techniques dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, 
des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, 
études de projets techniques et scientifiques dans les domaines 
de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des 
ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 

développement durable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,066. 2012/06/28. Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 -
Centro, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ITV - INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE 
- MINERAÇÃO

The translation provided by the Applicant of the words ITV -
INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - MINERAÇÃO is ITV -
VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE - MINING.

SERVICES: Business management services namely, import and 
export in the fields of mining, energy, mineral and energy 
resources; analysis and beneficiation of metals and minerals in 
the field of mining; analysis and beneficiation of energy 
resources; educational services namely, educational course in 
the fields of environmental protection, biodiversity, natural 
resources, energy resources, mining and sustainable 
development; publication of text books and technical papers in 
the fields of environmental protection, biodiversity, natural 
resources, energy resources, mining and sustainable 
development; technical and scientific research, technical and 
scientific project studies in the fields of environmental protection, 
product testing biodiversity, natural resources, energy resources, 
mining and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ITV -
INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - MINERAÇÃO est ITV -
VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE - MINING.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
importation et exportation dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'énergie, des ressources minérales et énergétiques; 
analyse et valorisation de métaux et de minéraux dans le 
domaine de l'exploitation minière; analyse et valorisation de 
ressources énergétiques; services éducatifs, nommément cours 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
biodiversité, des ressources naturelles, des ressources
énergétiques, de l'exploitation minière et du développement 
durable; publication de manuels scolaires et de documents 
techniques dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, 
des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, 
études de projets techniques et scientifiques dans les domaines 
de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des 
ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,584,113. 2012/06/28. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BV BEAUROUGE
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/565,205 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,455,716 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,455,716 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,158. 2012/06/28. Ellenberger & Poensgen GmbH, 
Industriestraße 2-8, 90518 Altdorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Scientific, nautical, surveying, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely, 
intelligent bus systems based on Controller Area Network 
Technology and Multiplexing technique for the protection and 
control of electrical installations in recreational and work boats 
and vehicles, electrical protection devices, namely, thermal 
overcurrent circuit breakers, thermal magnetic overcurrent circuit 
breakers, magnetic overcurrent circuit breakers, hydraulic 
magnetic overcurrent circuit breakers, electronic overcurrent 
circuit breakers, hybrid overcurrent circuit breakers, mechanical 
and electronic protection relays, solid state remote power 
controllers (SSPPC), intelligent bus systems for the protection 
and control of electrical installations, for electrically measurable 
physical dimensions l i k e  current, voltage, temperature, 
frequency, pressure, resistance, power, energy; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
circuits, generators, microcircuits, circuit boards, circuit breakers, 
miniature circuit breakers (MCBs), residual current circuit 
breakers (RCDs), residual current operated circuit breakers with 
overcurrent protection (RCBOs), molded-case circuit breakers 
(MCCBs), remote-controlled circuit breakers, arc fault detection 
and protection devices for AC and DC distribution and 
generation networks, namely, arc fault circuit breakers (AFCBs), 

and arc fault circuit interrupters (AFCIs), arc fault monitors 
(AFMs), arc fault sensors and arc fault detection algorithms for 
installation in conventional and renewable energy grids operated 
by AC or DC including smart grid applications; data processing 
equipment, namely, circuit boards; computers; computer 
software for configurating, programming and controlling power 
distribution systems based on Controller Area Network 
Technology and Multiplexing technique in recreational and work 
boats and vehicles; computer software for preventing fires by arc 
fault detection in photovoltaic systems, electric and hybrid 
vehicles, aircraft on-board electrical systems, data processing 
centers; software for overcurrent and shortcircuit detection in 
automatic circuit breakers, smart power relays; electrical and 
electronic apparatus and instruments, namely, circuit breakers 
for equipment protection, flow-rate meters and current monitors, 
current sensors, voltage sensors, temperature sensors, 
frequency sensors, pressure sensors, resistance sensors, power 
sensors, energy sensors, and parts of electrical and electronic 
apparatus and instruments, namely, circuit breakers for 
equipment protection, flow-rate meters and current monitors, 
current sensors, voltage sensors, temperature sensors, 
frequency sensors, pressure sensors, resistance sensors, power 
sensors, energy sensors; electrical and electronic switching, 
protecting, controlling and measuring devices, namely, cut-off 
switches, disconnectors, voltage surge protectors, electric 
control panels, ohmmeters; electrically remote-controlled 
automatically operated switches, electrically remote-controlled 
manually operated switches, electrically remote-controlled rocker 
switches, electrically remote-controlled toggle switches, 
electrically remote-controlled push button switches, electrically 
remote-controlled circuit breakers; latching relays, mercury-
wetted relays, contactor relays; electronic, mechanical switching 
relays, namely, solid-state relays, overload protection relays; 
electronic, mechanical switching amplifiers, namely, signal 
amplifiers; electronic, mechatronics-based overcurrent protection 
devices, namely, circuit breakers, automatic circuit breakers, 
electronic circuits; overcurrent circuit breakers; residual current 
circuit breakers; thermal, thermal-magnetic, magnetic and 
magnetic-hydraulic circuit breakers for equipment protection; 
electric circuit breakers and start-up switches with thermal and/or 
electromagnetic triggering; electrical and electronic circuit 
breakers for land vehicles, aircraft and watercraft; electrical and 
electronic circuit breakers for motor vehicles, airplanes and 
ships; motor protection circuit breakers; power circuit breakers; 
overcurrent protective switches; automatic protective switches; 
high-current switches; overvoltage switches; temperature 
switches; flash switches; remote switches; power disconnectors; 
circuit fuses for motor vehicles, telephone and telegraph 
systems; electrical apparatus and instruments and parts thereof, 
namely, vehicle alarms, warning lights for land vehicles, aircraft 
and watercraft; devices and systems for the distribution of 
electrical energy, in particular in the low voltage range for AC 
and DC, namely, power transformers, uninterruptible power 
supplies, electrical conductors for transformers, power 
distribution units; voltage regulators [electric]; BUS-controlled 
shipboard wiring systems, in particular consisting of (electr.) 
circuit breakers, (electr.) microcontrollers, modules for BUS-
coupling; integrated circuits, integrated semiconductor circuits 
and thick film hybrid circuits; electrical and electronic monitoring 
equipment, namely, electrometers, multimeters; current 
monitors; voltage monitors; flow measuring devices for gaseous, 
liquid and solid media, namely, rotameters, pitot tubes, ultrasonic 
flow meters; voltmeters [electric]. SERVICES: Wholesale and 
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retail sale of scientific, nautical, surveying, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely, 
intelligent bus systems based on Controller Area Network 
Technology and Multiplexing technique for the protection and 
control of electrical installations in recreational and work boats 
and vehicles, electrical protection devices for electrically 
measurable physical dimensions like current, voltage, 
temperature, frequency, pressure, resistance, power, energy, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, circuits, generators, microcircuits, circuit boards, circuit 
breakers, miniature circuit breakers (MCBs), residual current 
circuit breakers (RCDs), residual current operated circuit 
breakers with overcurrent protection (RCBOs), molded-case 
circuit breakers (MCCBs), remote-controlled circuit breakers, arc 
fault detection and protection devices for AC and DC distribution 
and generation networks, namely, arc fault circuit breakers 
(AFCBs), arc fault circuit interrupters (AFCIs), arc fault monitors 
(AFMs) and related technologies for installation in conventional 
and renewable energy grids operated by AC or DC including 
smart grid applications, data processing equipment, namely, 
circuit boards, computers, computer software for configurating, 
programming and controlling power distribution systems based 
on CAN-Technology and Multiplexing technique in recreational
and work boats and vehicles, computer software for preventing 
fires by arc fault detection in photovoltaic systems, electric and 
hybrid vehicles, aircraft on-board electrical systems, data 
processing centers, software for overcurrent and shortcircuit 
detection in automatic circuit breakers, smart power relays, 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
circuit breakers for equipment protection, flow-rate meters and 
current monitors, sensors, and parts of electrical and electronic 
apparatus and instruments, namely, circuit breakers for 
equipment protection, flow-rate meters and current monitors, 
sensors, electrical and electronic switching, protecting, 
controlling and measuring devices, namely, cut-off switches, 
disconnectors, voltage surge protectors, electric control panels, 
ohmmeters, electrically remote-controlled automatically operated 
switches, electrically remote-controlled manually operated 
switches, electrically remote-controlled rocker switches, 
electrically remote-controlled toggle switches, electrically remote-
controlled push button switches, electrically remote-controlled 
circuit breakers, latching relays, mercury-wetted relays, contactor 
relays, electronic, mechanical switching relays, namely, solid-
state relays, overload protection relays, electronic, mechanical 
switching amplifiers, namely, signal amplifiers, electronic, 
mechatronics-based overcurrent protection devices, namely, 
circuit breakers, automatic circuit breakers, electronic circuits, 
overcurrent circuit breakers, residual current circuit breakers, 
thermal, thermal-magnetic, magnetic and magnetic-hydraulic 
circuit breakers for equipment protection, electric circuit breakers 
and start-up switches with thermal and/or electromagnetic 
triggering, electrical and electronic circuit breakers for land 
vehicles, aircraft and watercraft, electrical and electronic circuit 
breakers for motor vehicles, airplanes and ships, motor 
protection circuit breakers, power circuit breakers, overcurrent 
protective switches, automatic protective switches, high-current 
switches, overvoltage switches, temperature switches, flash 
switches, remote switches, power disconnectors, circuit fuses for 
motor vehicles, telephone and telegraph systems, electrical 
apparatus and instruments and parts thereof, namely, vehicle 
alarms, warning signals, as protection devices for land vehicles, 
aircraft and watercraft, devices and systems for the distribution 

of electrical energy, in particular in the low voltage range for AC 
and DC, namely, power transformers, uninterruptible power 
supplies, electrical conductors for transformers, power 
distribution units, voltage regulators [electric], BUS-controlled 
shipboard wiring systems, in particular consisting of (electr.) 
circuit breakers, (electr.) microcontrollers, modules for BUS-
coupling, integrated circuits, integrated semiconductor circuits 
and thick film hybrid circuits, electrical and electronic monitoring 
equipment, namely, electrometers, multimeters, current 
monitors, voltage monitors, flow measuring devices for gaseous, 
liquid and solid media, namely, rotameters, pitot tubes, ultrasonic 
flow meters, voltmeters [electric]; installation, assembly, repair 
and maintenance of electrical and electronic switching, 
protecting, controlling, locking and unlocking devices as well as 
flow measuring devices; development of electronic control 
programs as well as programming of electronic control devices 
for scientific, nautical, surveying, measuring, signalling, checking 
(supervision) apparatus and instruments, namely, intelligent bus 
systems based on CAN-Technology and Multiplexing technique 
for the protection and control of electrical installations in 
recreational and work boats and vehicles, electrical protection 
devices for electrically measurable physical dimensions like 
current, voltage, temperature, frequency, pressure, resistance, 
power, energy, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, circuits, generators, microcircuits, circuit 
boards, circuit breakers, miniature circuit breakers (MCBs), 
residual current circuit breakers (RCDs), residual current 
operated circuit breakers with overcurrent protection (RCBOs), 
molded-case circuit breakers (MCCBs), remote-controlled circuit 
breakers, arc fault detection and protection devices for AC and 
DC distribution and generation networks, namely, arc fault circuit 
breakers (AFCBs), arc fault circuit interrupters (AFCIs), arc fault 
monitors (AFMs) and related technologies for installation in 
conventional and renewable energy grids operated by AC or DC 
including smart grid applications, data processing equipment, 
namely, circuit boards, computers, computer software for 
configurating, programming and controlling power distribution 
systems based on CAN-Technology and Multiplexing technique 
in recreational and work boats and vehicles, computer software 
for preventing fires by arc fault detection in photovoltaic systems, 
electric and hybrid vehicles, aircraft on-board electrical systems, 
data processing centers, software for overcurrent and shortcircuit 
detection in automatic circuit breakers, smart power relays, 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
circuit breakers for equipment protection, flow-rate meters and 
current monitors, sensors, and parts of electrical and electronic 
apparatus and instruments, namely, circuit breakers for 
equipment protection, flow-rate meters and current monitors, 
sensors, electrical and electronic switching, protecting, 
controlling and measuring devices, namely, cut-off switches, 
disconnectors, voltage surge protectors, electric control panels, 
ohmmeters, electrically remote-controlled automatically operated 
switches, electrically remote-controlled manually operated 
switches, electrically remote-controlled rocker switches, 
electrically remote-controlled toggle switches, electrically remote-
controlled push button switches, electrically remote-controlled 
circuit breakers, latching relays, mercury-wetted relays, contactor 
relays, electronic, mechanical switching relays, namely, solid-
state relays, overload protection relays, electronic, mechanical 
switching amplifiers, namely, signal amplifiers, electronic, 
mechatronics-based overcurrent protection devices, namely, 
circuit breakers, automatic circuit breakers, electronic circuits, 
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overcurrent circuit breakers, residual current circuit breakers, 
thermal, thermal-magnetic, magnetic and magnetic-hydraulic 
circuit breakers for equipment protection, electric circuit breakers 
and start-up switches with thermal and/or electromagnetic 
triggering, electrical and electronic circuit breakers for land 
vehicles, aircraft and watercraft, electrical and electronic circuit 
breakers for motor vehicles, airplanes and ships, motor 
protection circuit breakers, power circuit breakers, overcurrent 
protective switches, automatic protective switches, high-current 
switches, overvoltage switches, temperature switches, flash 
switches, remote switches, power disconnectors, circuit fuses for 
motor vehicles, telephone and telegraph systems, electrical 
apparatus and instruments and parts thereof, namely, vehicle 
alarms, warning signals, as protection devices for land vehicles, 
aircraft and watercraft, devices and systems for the distribution 
of electrical energy, in particular in the low voltage range for AC 
and DC, namely, power transformers, uninterruptible power 
supplies, electrical conductors for transformers, power 
distribution units, voltage regulators [electric], BUS-controlled 
shipboard wiring systems, in particular consisting of (electr.) 
circuit breakers, (electr.) microcontrollers, modules for BUS-
coupling, integrated circuits, integrated semiconductor circuits 
and thick film hybrid circuits, electrical and electronic monitoring 
equipment, namely, electrometers, multimeters, current 
monitors, voltage monitors, flow measuring devices for gaseous, 
liquid and solid media, namely, rotameters, pitot tubes, ultrasonic 
flow meters, voltmeters [electric]; technical advice and project 
planning in the field of scientific, nautical, surveying, measuring, 
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely, intelligent bus systems based on CAN-Technology and 
Multiplexing technique for the protection and control of electrical 
installations in recreational and work boats and vehicles, 
electrical protection devices for electrically measurable physical 
dimensions like current, voltage, temperature, frequency, 
pressure, resistance, power, energy, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, circuits, generators, 
microcircuits, circuit boards, circuit breakers, miniature circuit 
breakers (MCBs), residual current circuit breakers (RCDs), 
residual current operated circuit breakers with overcurrent 
protection (RCBOs), molded-case circuit breakers (MCCBs), 
remote-controlled circuit breakers, arc fault detection and 
protection devices for AC and DC distribution and generation 
networks, namely, arc fault circuit breakers (AFCBs), arc fault 
circuit interrupters (AFCIs), arc fault monitors (AFMs) and related 
technologies for installation in conventional and renewable 
energy grids operated by AC or DC including smart grid 
applications, data processing equipment, namely, circuit boards, 
computers, computer software for configurating, programming 
and controlling power distribution systems based on Controller 
Area Network Technology and Multiplexing technique in 
recreational and work boats and vehicles, computer software for 
preventing fires by arc fault detection in photovoltaic systems, 
electric and hybrid vehicles, aircraft on-board electrical systems, 
data processing centers, software for overcurrent and shortcircuit 
detection in automatic circuit breakers, smart power relays, 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
circuit breakers for equipment protection, flow-rate meters and 
current monitors, sensors, and parts of electrical and electronic 
apparatus and instruments, namely, circuit breakers for 
equipment protection, flow-rate meters and current monitors, 
sensors, electrical and electronic switching, protecting, 
controlling and measuring devices, namely, cut-off switches, 

disconnectors, voltage surge protectors, electric control panels, 
ohmmeters, electrically remote-controlled automatically operated 
switches, electrically remote-controlled manually operated 
switches, electrically remote-controlled rocker switches, 
electrically remote-controlled toggle switches, electrically remote-
controlled push button switches, electrically remote-controlled 
circuit breakers, latching relays, mercury-wetted relays, contactor 
relays, electronic, mechanical switching relays, namely, solid-
state relays, overload protection relays, electronic, mechanical 
switching amplifiers, namely, signal amplifiers, electronic, 
mechatronics-based overcurrent protection devices, namely, 
circuit breakers, automatic circuit breakers, electronic circuits, 
overcurrent circuit breakers, residual current circuit breakers, 
thermal, thermal-magnetic, magnetic and magnetic-hydraulic 
circuit breakers for equipment protection, electric circuit breakers 
and start-up switches with thermal and/or electromagnetic 
triggering, electrical and electronic circuit breakers for land 
vehicles, aircraft and watercraft, electrical and electronic circuit 
breakers for motor vehicles, airplanes and ships, motor 
protection circuit breakers, power circuit breakers, overcurrent 
protective switches, automatic protective switches, high-current 
switches, overvoltage switches, temperature switches, flash 
switches, remote switches, power disconnectors, circuit fuses for 
motor vehicles, telephone and telegraph systems, electrical 
apparatus and instruments and parts thereof, namely, vehicle 
alarms, warning signals, as protection devices for land vehicles, 
aircraft and watercraft, devices and systems for the distribution 
of electrical energy, in particular in the low voltage range for AC 
and DC, namely, power transformers, uninterruptible power 
supplies, electrical conductors for transformers, power 
distribution units, voltage regulators [electric], BUS-controlled 
shipboard wiring systems, in particular consisting of (electr.) 
circuit breakers, (electr.) microcontrollers, modules for BUS-
coupling, integrated circuits, integrated semiconductor circuits 
and thick film hybrid circuits, electrical and electronic monitoring 
equipment, namely, electrometers, multimeters, current 
monitors, voltage monitors, flow measuring devices for gaseous, 
liquid and solid media, namely, rotameters, pitot tubes, ultrasonic 
flow meters, voltmeters [electric]. Used in CANADA since at 
least as early as February 27, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012016778.0/09 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 29, 2012 under No. 302012016778 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, de mesure, de signalisation et de 
contrôle (inspection), nommément systèmes de bus intelligents 
basés sur la technologie de réseau CAN et la technique de 
multiplexage pour la protection et la commande d'installations 
électriques de navires et de véhicules de plaisance et de travail, 
dispositifs de protection électriques, nommément disjoncteurs 
thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, disjoncteurs 
magnétiques, disjoncteurs hydro-magnétiques, disjoncteurs 
électroniques, disjoncteurs hybrides, relais de protection 
mécaniques et électroniques, régulateurs de courant à distance 
à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus intelligents pour 
la protection et la commande d'installations électriques, pour la 
mesure électrique de dimensions physiques comme le courant, 
la tension, la température, la fréquence, la pression, la 
résistance, l'électricité, l'énergie; appareils et instruments de 
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conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément circuits, génératrices, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, disjoncteurs, disjoncteurs miniatures (MCB), 
disjoncteurs à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels 
résiduels sans protection incorporée contre les surintensités 
(RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), disjoncteurs 
commandés à distance, appareils de détection des arcs 
électriques et de protection connexe pour les réseaux de 
distribution et de production de ca et de cc, nommément 
disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique (AFCB) et 
disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc électrique 
(AFCI), moniteurs de défaillances d'arc électrique (AFM), 
détecteurs d'arc électrique et algorithmes de détection de 
défaillances d'arc électrique pour installation dans des réseaux 
d'énergie conventionnelle et renouvelable exploités par ca ou cc, 
y compris pour des applications de réseau électrique intelligent; 
matériel de traitement de données, nommément cartes de 
circuits imprimés; ordinateurs; logiciels pour la configuration, la 
programmation et la commande de systèmes de distribution 
d'électricité basés sur la technologie de réseau CAN et la 
technique de multiplexage dans les navires et les véhicules de 
plaisance et de travail; logiciels pour la prévention des incendies 
par la détection de défaillances d'arc électrique dans les 
systèmes photovoltaïques, les véhicules électriques et hybrides, 
les systèmes électriques de bord d'aéronefs, les centres de 
traitement de l'information; logiciels pour la détection de la 
surintensité et des courts-circuits dans les disjoncteurs 
automatiques, les relais d'alimentation intelligents; appareils et 
instruments électriques et électroniques, nommément 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit 
et moniteurs de courant, détecteurs de courant, capteurs de 
tension, sondes de température, capteurs de fréquence, 
capteurs de pression, capteurs de résistance, capteurs de 
puissance, capteurs d'énergie, ainsi que pièces d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, de compteurs de 
débit et de moniteurs de courant, de détecteurs de courant, de 
capteurs de tension, de sondes de température, de capteurs de 
fréquence, de capteurs de pression, de capteurs de résistance, 
de capteurs de puissance, de capteurs d'énergie; dispositifs 
électriques et électroniques de commutation, de protection, de 
commande et de mesure, nommément interrupteurs, 
sectionneurs, limiteurs de surtension, panneaux électriques, 
ohmmètres; interrupteurs automatiques électriquement 
commandés à distance, interrupteurs d'amorçage manuels 
électriquement commandés à distance, interrupteurs à bascule 
électriquement commandés à distance, interrupteurs à levier 
électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-
poussoir électriquement commandés à distance, disjoncteurs 
électriquement commandés à distance; relais de verrouillage, 
relais à contacts mouillés au mercure, relais de contacteur; relais 
de commutation électroniques (mécaniques), nommément relais 
à semi-conducteurs, relais de protection contre les surcharges; 
amplificateurs de commutation électronique (mécaniques), 
nommément amplificateurs de signaux; dispositifs électroniques 
(mécatroniques) de protection contre les surintensités, 
nommément disjoncteurs, disjoncteurs automatiques, circuits 
électroniques; disjoncteurs de protection contre les surintensités; 
disjoncteurs à courant résiduel; disjoncteurs thermiques, 
magnéto-thermiques, magnétiques et hydro-magnétiques pour la 
protection d'équipement; disjoncteurs et interrupteurs de 
démarrage électriques à déclenchement thermique et/ou 

électromagnétique; disjoncteurs électriques et électroniques 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; 
disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules 
automobiles, avions et navires; disjoncteurs pour la protection de 
moteurs; disjoncteurs de puissance; interrupteurs de protection 
contre les surintensités; interrupteurs de protection automatique; 
interrupteurs haute tension; interrupteurs de protection contre les 
surtensions; thermocontacts; interrupteurs flash; interrupteurs à 
distance; disjoncteurs électriques; fusibles pour véhicules 
automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques; appareils et instruments électriques et pièces 
connexes, nommément alarmes de véhicule, témoins lumineux 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; 
dispositifs et systèmes pour la distribution d'énergie électrique, 
notamment de la basse tension du ca et du cc, nommément 
transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans 
coupure, conducteurs électriques pour transformateurs, unités 
de distribution d'énergie; régulateurs de tension (électriques); 
systèmes de câblage en bus pour navires, notamment 
composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs 
(électriques), de modules pour bus de couplage; circuits 
intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits hybrides 
à couches épaisses; équipement de surveillance électrique et 
électronique, nommément électromètres, multimètres; moniteurs 
de courant; moniteurs de tension; appareils de mesure du débit 
pour substances gazeuses, liquides et solides, nommément 
rotamètres, tubes de Pitot, débitmètres à ultrasons; voltmètres 
(électriques). SERVICES: Vente en gros et au détail d'appareils 
et d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de 
mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
de systèmes de bus intelligents basés sur la technologie de 
réseau CAN et la technique de multiplexage pour la protection et 
la commande d'installations électriques de navires et de 
véhicules de travail et de plaisance, de dispositifs de protection 
électriques pour la mesure électrique de dimensions physiques 
comme le courant, la tension, la température, la fréquence, la 
pression, la résistance, l'électricité, l'énergie, d'appareils et 
d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément de circuits, de génératrices, de 
microcircuits, de cartes de circuits imprimés, de disjoncteurs, de 
disjoncteurs miniatures (MCB), de disjoncteurs à courant 
résiduel (RCD), de disjoncteurs différentiels résiduels sans 
protection incorporée contre les surintensités (RCBO), de 
disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), de disjoncteurs 
commandés à distance, d'appareils de détection et de protection 
contre les défaillances d'arc électrique pour les réseaux de 
distribution et de production de ca et de cc, nommément de 
disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique (AFCB), de 
disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc électrique 
(AFCI), de moniteurs de défaillances d'arc électrique (AFM) et 
de technologies connexes pour installation dans des réseaux 
d'énergie conventionnelle et renouvelable exploités par ca ou cc, 
y compris pour des applications de réseau électrique intelligent, 
de matériel de traitement de données, nommément de cartes de 
circuits imprimés, d'ordinateurs, de logiciels pour la 
configuration, la programmation et la commande de systèmes de 
distribution d'électricité basés sur la technologie de réseau CAN 
et la technique de multiplexage dans les navires et les véhicules 
de travail et de plaisance, de logiciels pour la prévention des 
incendies par la détection de défaillances d'arc électrique dans 
les systèmes photovoltaïques, les véhicules électriques et 
hybrides, les systèmes électriques de bord d'aéronefs, les 
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centres de traitement de l'information, de logiciels pour la 
détection de la surintensité et des courts-circuits dans les 
disjoncteurs automatiques, de relais d'alimentation intelligents, 
d'appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément de disjoncteurs pour la protection d'équipement, de 
compteurs de débit et de moniteurs de courant, de capteurs, 
ainsi que de pièces d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques, nommément de disjoncteurs pour la protection 
d'équipement, de compteurs de débit et de moniteurs de 
courant, de capteurs, de dispositifs électriques et électroniques 
de commutation, de protection, de commande et de mesure, 
nommément d'interrupteurs, de sectionneurs, de limiteurs de 
surtension, de panneaux électriques, d'ohmmètres, 
d'interrupteurs automatiques électriquement commandés à 
distance, d'interrupteurs d'amorçage manuels électriquement 
commandés à distance, d'interrupteurs à bascule électriquement 
commandés à distance, d'interrupteurs à levier électriquement 
commandés à distance, d'interrupteurs à bouton-poussoir 
électriquement commandés à distance, de disjoncteurs 
électriquement commandés à distance, de relais de verrouillage,
de relais à contacts mouillés au mercure, de relais de 
contacteur, de relais de commutation électroniques 
(mécaniques), nommément de relais à semi-conducteurs, de 
relais de protection contre les surcharges, d'amplificateurs de 
commutation électronique (mécaniques), nommément 
d'amplificateurs de signaux, de dispositifs électroniques 
(mécatroniques) de protection contre les surintensités, 
nommément de disjoncteurs, de disjoncteurs automatiques, de 
circuits électroniques, de disjoncteurs de protection contre les 
surintensités, de disjoncteurs à courant résiduel, de disjoncteurs 
thermiques, magnéto-thermiques, magnétiques et hydro-
magnétiques pour la protection d'équipement, de disjoncteurs et 
d'interrupteurs de démarrage électriques à déclenchement 
thermique et/ou électromagnétique, de disjoncteurs électriques 
et électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques, de disjoncteurs électriques et électroniques pour 
véhicules automobiles, avions et navires, de disjoncteurs pour la 
protection de moteurs ,  de disjoncteurs de puissance, 
d'interrupteurs de protection contre les surintensités, 
d'interrupteurs de protection automatique, d'interrupteurs haute 
tension, d'interrupteurs de protection contre les surtensions, de 
thermocontacts, d'interrupteurs flash, d'interrupteurs à distance, 
de disjoncteurs électriques, de fusibles pour véhicules 
automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques, d'appareils et d'instruments électriques et de 
pièces connexes, nommément d'alarmes de véhicule,
d'avertisseurs, à savoir dispositifs de protection pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, de dispositifs et de 
systèmes pour la distribution d'énergie électrique, notamment de 
la basse tension du ca et du cc, nommément de transformateurs 
de puissance, de blocs d'alimentation sans coupure, de 
conducteurs électriques pour transformateurs, d'unités de 
distribution d'énergie, de régulateurs de tension (électriques), de 
systèmes de câblage en bus pour navires, notamment 
composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs 
(électriques), de modules pour bus de couplage, de circuits 
intégrés, de circuits à semi-conducteurs intégrés et de circuits 
hybrides à couches épaisses, d'équipement de surveillance 
électrique et électronique, nommément d'électromètres, de 
multimètres, de moniteurs de courant, de moniteurs de tension, 
d'appareils de mesure du débit pour substances gazeuses, 
liquides et solides, nommément de rotamètres, de tubes de Pitot, 
de débitmètres à ultrasons, de voltmètres (électriques); 

installation, assemblage, réparation et entretien de dispositifs 
électriques et électroniques de commutation, de protection, de 
commande, de verrouillage et de déverrouillage ainsi que de 
débitmètres; élaboration de programmes de commande 
électronique ainsi que programmation de dispositifs de 
commande électronique pour appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément systèmes 
de bus intelligents basés sur la technologie de réseau CAN et la 
technique de multiplexage pour la protection et la commande 
d'installations électriques de navires et de véhicules de travail et 
de plaisance, de dispositifs de protection électriques pour la 
mesure électrique de dimensions physiques comme le courant, 
la tension, la température, la fréquence, la pression, la 
résistance, l'électricité, l'énergie, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément circuits, génératrices, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, disjoncteurs, disjoncteurs miniatures (MCB), 
disjoncteurs à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels 
résiduels sans protection incorporée contre les surintensités 
(RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), disjoncteurs 
commandés à distance, appareils de détection et de protection 
contre les défaillances d'arc électrique pour les réseaux de 
distribution et de production de ca et de cc, nommément 
disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique (AFCB), 
disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc électrique 
(AFCI), moniteurs de défaillances d'arc électrique (AFM) et 
technologies connexes pour installation dans des réseaux 
d'énergie conventionnelle et renouvelable exploités par ca ou cc, 
y compris pour des applications de réseau électrique intelligent, 
matériel de traitement de données, nommément cartes de 
circuits imprimés, ordinateurs, logiciels pour la configuration, la 
programmation et la commande de systèmes de distribution 
d'électricité basés sur la technologie de réseau CAN et la 
technique de multiplexage dans les navires et les véhicules de 
travail et de plaisance, logiciels pour la prévention des incendies 
par la détection de défaillances d'arc électrique dans les 
systèmes photovoltaïques, les véhicules électriques et hybrides, 
les systèmes électriques de bord d'aéronefs, les centres de 
traitement de l'information, logiciels de détection de la 
surintensité et des courts-circuits dans les disjoncteurs 
automatiques, relais d'alimentation intelligents, appareils et 
instruments électriques et électroniques, nommément 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit 
et moniteurs de courant, capteurs, ainsi que pièces d'appareils 
et d'instruments électriques et électroniques, nommément de 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit 
et moniteurs de courant, capteurs, dispositifs électriques et 
électroniques de commutation, de protection, de commande et 
de mesure, nommément interrupteurs, sectionneurs, limiteurs de 
surtension, panneaux électriques, ohmmètres, interrupteurs 
automatiques électriquement commandés à distance, 
interrupteurs d'amorçage manuels électriquement commandés à 
distance, interrupteurs à bascule électriquement commandés à 
distance, interrupteurs à levier électriquement commandés à 
distance, interrupteurs à bouton-poussoir électriquement 
commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés 
à distance, relais de verrouillage, relais à contacts mouillés au 
mercure, relais de contacteur, relais de commutation 
électroniques (mécaniques), nommément relais à semi-
conducteurs, relais de protection contre les surcharges, 
amplificateurs de commutation électronique (mécaniques), 
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nommément amplificateurs de signaux, dispositifs électroniques 
(mécatroniques) de protection contre les surintensités, 
nommément disjoncteurs, disjoncteurs automatiques, circuits 
électroniques, disjoncteurs de protection contre les surintensités, 
disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs thermiques, 
magnéto-thermiques, magnétiques et hydro-magnétiques pour la 
protection d'équipement, disjoncteurs et interrupteurs de 
démarrage électriques à déclenchement thermique et/ou 
électromagnétique, disjoncteurs électriques et électroniques 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, 
disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules 
automobiles, avions et navires, disjoncteurs pour la protection de 
moteurs, disjoncteurs de puissance, interrupteurs de protection 
contre les surintensités, interrupteurs de protection automatique, 
interrupteurs haute tension, interrupteurs de protection contre les 
surtensions, thermocontacts, interrupteurs flash, interrupteurs à 
distance, disjoncteurs électriques, fusibles pour véhicules 
automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques, appareils et instruments électriques et pièces 
connexes, nommément alarmes de véhicule, avertisseurs, à 
savoir dispositifs de protection pour véhicules terrestres, 
aéronefs et véhicules nautiques, dispositifs et systèmes pour la 
distribution d'énergie électrique, notamment de la basse tension 
du ca et du cc, nommément transformateurs de puissance, blocs 
d'alimentation sans coupure, conducteurs électriques pour 
transformateurs, unités de distribution d'énergie, régulateurs de 
tension (électriques), systèmes de câblage en bus pour navires, 
notamment composés de disjoncteurs (électriques), 
microcontrôleurs (électriques), modules pour bus de couplage, 
circuits intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits 
hybrides à couches épaisses, équipement de surveillance 
électrique et électronique, nommément électromètres, 
multimètres, moniteurs de courant, moniteurs de tension, 
appareils de mesure du débit pour substances gazeuses, 
liquides et solides, nommément rotamètres, tubes de Pitot, 
débitmètres à ultrasons, voltmètres (électriques); conseils 
techniques et planification de projets dans les domaines des 
appareils et des instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément des systèmes de bus intelligents 
basés sur la technologie de réseau CAN et la technique de 
multiplexage pour la protection et la commande d'installations 
électriques de navires et de véhicules de travail et de plaisance, 
des dispositifs de protection électriques pour la mesure 
électrique de dimensions physiques comme le courant, la 
tension, la température, la fréquence, la pression, la résistance, 
l'électricité, l'énergie, des appareils et des instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément des circuits, des génératrices, des microcircuits, 
des cartes de circuits imprimés, des disjoncteurs, des 
disjoncteurs miniatures (MCB), des disjoncteurs à courant 
résiduel (RCD), des disjoncteurs différentiels résiduels sans 
protection incorporée contre les surintensités (RCBO), des 
disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), des disjoncteurs 
commandés à distance, des appareils de détection et de 
protection contre les défaillances d'arc électrique pour les 
réseaux de distribution et de production de ca et de cc, 
nommément des disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique 
(AFCB), des disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc 
électrique (AFCI), des moniteurs de défaillances d'arc électrique 
(AFM) et des technologies connexes pour installation dans des 
réseaux d'énergie conventionnelle et renouvelable exploités par 

ca ou cc, y compris pour des applications de réseau électrique 
intelligent, du matériel de traitement de données, nommément 
des cartes de circuits imprimés, des ordinateurs, des logiciels 
pour la configuration, la programmation et la commande de 
systèmes de distribution d'électricité basés sur la technologie de 
réseau CAN et la technique de multiplexage dans les navires et 
les véhicules de travail et de plaisance, des logiciels pour la 
prévention des incendies par la détection de défaillances d'arc 
électrique dans les systèmes photovoltaïques, les véhicules 
électriques et hybrides, les systèmes électriques de bord 
d'aéronefs, les centres de traitement de l'information, des 
logiciels de détection de la surintensité et des courts-circuits 
dans les disjoncteurs automatiques, des relais d'alimentation 
intelligents, des appareils et des instruments électriques et 
électroniques, nommément des disjoncteurs pour la protection 
d'équipement, des compteurs de débit et des moniteurs de 
courant, des capteurs ainsi que des pièces d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément des 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, des compteurs de 
débit et des moniteurs de courant, des capteurs, des dispositifs 
électriques et électroniques de commutation, de protection, de 
commande et de mesure, nommément des interrupteurs, des 
sectionneurs, des limiteurs de surtension, des panneaux 
électriques, des ohmmètres, des interrupteurs automatiques 
électriquement commandés à distance, des interrupteurs 
d'amorçage manuels électriquement commandés à distance, 
des interrupteurs à bascule électriquement commandés à 
distance, des interrupteurs à levier électriquement commandés à 
distance, des interrupteurs à bouton-poussoir électriquement 
commandés à distance, des disjoncteurs électriquement 
commandés à distance, des relais de verrouillage, des relais à 
contacts mouillés au mercure, des relais de contacteur, des 
relais de commutation électroniques (mécaniques), nommément 
des relais à semi-conducteurs, des relais de protection contre les 
surcharges, des amplificateurs de commutation électronique 
(mécaniques), nommément des amplificateurs de signaux, des 
dispositifs électroniques (mécatroniques) de protection contre les 
surintensités, nommément des disjoncteurs, des disjoncteurs 
automatiques, des circuits électroniques, des disjoncteurs de 
protection contre les surintensités, des disjoncteurs à courant 
résiduel, des disjoncteurs thermiques, magnéto-thermiques, 
magnétiques et hydro-magnétiques pour la protection 
d'équipement, des disjoncteurs électriques et des disjoncteurs et 
des interrupteurs de démarrage électriques à déclenchement 
thermique et/ou électromagnétique, des disjoncteurs électriques 
et électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques, des disjoncteurs électriques et électroniques pour 
véhicules automobiles, avions et navires, des disjoncteurs pour 
la protection de moteurs, des disjoncteurs de puissance, des 
interrupteurs de protection contre les surintensités, des 
interrupteurs de protection automatique, des interrupteurs haute 
tension, des interrupteurs de protection contre les surtensions, 
des thermocontacts, des interrupteurs flash, des interrupteurs à 
distance, des disjoncteurs électriques, des fusibles pour 
véhicules automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques, des appareils et des instruments électriques et
des pièces connexes, nommément des alarmes de véhicule, des 
avertisseurs, à savoir dispositifs de protection pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, des dispositifs et des 
systèmes pour la distribution d'énergie électrique, notamment de 
la basse tension du ca et du cc, nommément des 
transformateurs de puissance, des blocs d'alimentation sans 
coupure, des conducteurs électriques pour transformateurs, des 
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unités de distribution d'énergie, des régulateurs de tension 
(électriques), des systèmes de câblage en bus pour navires, 
notamment composés de disjoncteurs (électriques), de 
microcontrôleurs (électriques), de modules pour bus de 
couplage, des circuits intégrés, des circuits à semi-conducteurs 
intégrés et des circuits hybrides à couches épaisses, de 
l'équipement de surveillance électrique et électronique, 
nommément des électromètres, des multimètres, des moniteurs 
de courant, des moniteurs de tension, des appareils de mesure 
du débit pour substances gazeuses, liquides et solides, 
nommément des rotamètres, des tubes de Pitot, des débitmètres 
à ultrasons, des voltmètres (électriques). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012016778.0/09 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2012 sous le No. 
302012016778 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,584,555. 2012/07/03. SEB, (a French Corporation), 21260 
SELONGEY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

OPEN FOOD SYSTEM
MARCHANDISES: (1) Appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments et de boissons nommément hachoirs, 
mélangeurs et robots culinaires; appareils et machines de 
cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 
couper, mélanger, malaxer, émulsionner, liquéfier, battre et 
éplucher les aliments, à savoir, batteurs, mixeurs, presse-
agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, 
robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, 
moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, appareils 
pour préparer et pour cuire les confitures et les gelées 
nommément confituriers électriques, presses coulis activés 
manuellement, entonnoirs à confiture, bassines à confiture, 
moulins activés manuellement pour la préparation des gelées, 
confitures; appareils de pesage nommément pèse-aliments, 
pèse-personnes; matériel informatique de traitement des 
données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
scanneurs, haut-parleurs; écrans vidéo; émetteurs de 
télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs 
vidéo; récepteurs audio, récepteurs vidéo; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes 
d'ordinateurs, logiciels téléchargeables et programmes 
d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des recettes 
culinaires, de les stocker et de les partager; mémoires pour 
ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs nommément programmes d'exploitation 
informatique; lecteurs multimédia nommément lecteurs de son et 
vidéo nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; 

terminaux d'ordinateurs; tablettes et ordinateurs tactiles; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
voix, d'images, de données textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de ces produits 
relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, 
de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; appareils de 
cuisson électriques nommément fours nommément cuisinières, 
fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-pain, friteuses, cuiseurs 
vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, cuiseurs à oeufs 
électriques, grils à aliments et à viande nommément grils de 
cuisson électriques, woks électriques, tables de cuisson 
électriques, barbecues, yaourtières électriques, sorbetières 
électriques, appareils pour cuire les aliments sur pierre 
nommément raclettes électriques, appareils de cuisson 
électriques pour la fondue de poissons; appareils électriques de 
préparation de boissons chaudes et d'infusion, en particulier 
cafetières électriques, machines espresso électriques, théières 
électriques, bouilloires électriques; ustensiles et récipients pour 
le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué, en 
particulier autocuiseurs non électriques, casseroles, faitouts, 
woks non électriques, poêles à frire. (2) Appareils 
électromécaniques pour la préparation d'aliments et de boissons 
nommément hachoirs, mélangeurs et robots culinaires; appareils 
et machines de cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, 
moudre, presser, couper, mélanger, malaxer, émulsionner, 
liquéfier, battre et éplucher les aliments, à savoir, batteurs, 
mixeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, 
hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses électriques, 
couteaux électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes 
électriques, appareils pour préparer et pour cuire les confitures 
et les gelées nommément confituriers électriques, presses coulis 
activés manuellement, entonnoirs à confiture, bassines à 
confiture, moulins activés manuellement pour la préparation des 
gelées, confitures; appareils de pesage nommément pèse-
aliments, pèse-personnes; matériel informatique de traitement 
des données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; écrans vidéo; émetteurs 
de télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs 
vidéo; récepteurs audio, récepteurs vidéo; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes 
d'ordinateurs, logiciels téléchargeables et programmes 
d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des recettes 
culinaires, de les stocker et de les partager; mémoires pour 
ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs nommément programmes d'exploitation 
informatique; lecteurs multimédia nommément lecteurs de son et 
vidéo nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; 
terminaux d'ordinateurs; tablettes et ordinateurs tactiles; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
voix, d'images, de données textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de ces produits 
relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, 
de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; appareils de 
cuisson électriques nommément fours nommément cuisinières, 
fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-pain, friteuses, cuiseurs 
vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, cuiseurs à oeufs 
électriques, grils à aliments et à viande nommément grils de 
cuisson électriques, woks électriques, tables de cuisson 
électriques, barbecues, yaourtières électriques, sorbetières 
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électriques, appareils pour cuire les aliments sur pierre 
nommément raclettes électriques, appareils de cuisson 
électriques pour la fondue de poissons; appareils électriques de 
préparation de boissons chaudes et d'infusion, en particulier 
cafetières électriques, machines espresso électriques, théières 
électriques, bouilloires électriques; ustensiles et récipients pour 
le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué, en 
particulier autocuiseurs non électriques, casseroles, faitouts, 
woks non électriques, poêles à frire. SERVICES: (1) Services 
d'affichage électronique (télécommunications) nommément 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; communications par terminaux 
d'ordinateurs et transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
fourniture d'accès à des bases de données et fourniture d'accès 
par télécommunication à des sites Internet via un réseau 
informatique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
fourniture de données par transmission électronique 
nommément diffusion d'informations dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition via Internet; services de 
télécommunication par le biais de portails sur Internet 
fournissant des informations et permettant des échanges sur des 
forums de discussion, l'ensemble de ces services relevant du 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne non 
téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement de 
livres, magazines et lettres d'information dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; services d'imagerie numérique; 
édition et publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition 
et publication de livres, de revues et de toutes autres 
publications nommément magazines et lettres d'information 
relatifs à la cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, 
à la gastronomie, à la nutrition, sous tout format nommément 
électronique et numérique; organisation de jeux, concours, 
loteries en matière d'éducation et de divertissement en rapport 
avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, 
conférences, séminaires et réunions, cours et sessions 
d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, 
formation et enseignement nommément organisation et conduite 
de colloques, conférences, congrès, symposium, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; location de cassettes vidéo, 
ludothèques; publication électronique de bases et de banques 
de données informatiques nommément exploitation et gestion 
d'une base de données dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition; publication sur format papier et électronique de livres; 
services de loisirs nommément camps de formation culinaire; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément concours d'art culinaire; 

organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de 
rédaction, textes autres que publicitaires nommément rédaction 
de livres et de magazines; filmage sur bandes vidéo 
nommément enregistrement sur bande vidéo; photographie, 
reportages photographiques; services de reporters; 
accompagnement personnalisé, coaching et orientation dans les 
domaines professionnels, de l'éducation et de la formation, 
l'ensemble de ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de bases de données 
informatiques et électroniques; conception de systèmes 
informatiques nommément conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels 
et d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; élaboration, 
conception de logiciels; location de logiciels informatiques; 
création et hébergement de sites informatiques nommément 
hébergement Web, sites Web; mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs, l'ensemble de ces services 
relevant de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition. (2) Services 
d'affichage électronique (télécommunications) nommément 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; communications par terminaux 
d'ordinateurs et transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
fourniture d'accès à des bases de données et fourniture d'accès 
par télécommunication à des sites Internet via un réseau 
informatique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
fourniture de données par transmission électronique 
nommément diffusion d'informations dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition via Internet; services de 
télécommunication par le biais de portails sur Internet 
fournissant des informations et permettant des échanges sur des 
forums de discussion, l'ensemble de ces services relevant du 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne non 
téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement de 
livres, magazines et lettres d'information dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; services d'imagerie numérique; 
édition et publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition 
et publication de livres, de revues et de toutes autres 
publications nommément magazines et lettres d'information 
relatifs à la cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, 
à la gastronomie, à la nutrition, sous tout format nommément 
électronique et numérique; organisation de jeux, concours, 
loteries en matière d'éducation et de divertissement en rapport 
avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, 
conférences, séminaires et réunions, cours et sessions 
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d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, 
formation et enseignement nommément organisation et conduite 
de colloques, conférences, congrès, symposium, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; location de cassettes vidéo, 
ludothèques; publication électronique de bases et de banques 
de données informatiques nommément exploitation et gestion 
d'une base de données dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition; publication sur format papier et électronique de livres; 
services de loisirs nommément camps de formation culinaire; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément concours d'art culinaire; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de 
rédaction, textes autres que publicitaires nommément rédaction 
de livres et de magazines; filmage sur bandes vidéo 
nommément enregistrement sur bande vidéo; photographie, 
reportages photographiques; services de reporters; 
accompagnement personnalisé, coaching et orientation dans les 
domaines professionnels, de l'éducation et de la formation, 
l'ensemble de ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de bases de données 
informatiques et électroniques; conception de systèmes 
informatiques nommément conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels 
et d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; élaboration, 
conception de logiciels; location de logiciels informatiques; 
création et hébergement de sites informatiques nommément 
hébergement Web, sites Web; mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs, l'ensemble de ces services 
relevant de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 3 892 
210 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 
2012 sous le No. 3 892 210 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).

WARES: (1) Electromechanical apparatus for food and beverage 
preparation, namely choppers, food blenders and processors; 
electric kitchen apparatus and machines for chopping, grating, 
grinding, milling, pressing, cutting, mixing, blending, emulsifying, 
liquifying, beating and peeling food, namely, food mixers, mixers, 
citrus juicers, juice extractors, mini-choppers, meat grinders, 
food processors, electric slicers, electric knives, electric coffee 
mills, electric can openers, apparatus for preparing and cooking 
jams and jellies, namely electric jam makers, manually-activated 
coulis presses, jam funnels, preserving pans, manually-activated 
mills for the preparation of jellies, jams; weighing apparatus, 
namely food scales, bathroom scales; data processing hardware; 
computers and computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, speakers; video 

screens; telecommunications transmitters, namely radio 
transmitters and video transmitters; audio receivers, video 
receivers; information processing apparatus, namely computers; 
computer interface cards; recorded computer software, computer 
programs, downloadable computer software and recorded 
computer programs in the fields of cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition, enabling users to post cooking recipes 
online, store and share them; computer memory; recorded 
operating systems for computers, namely computer operating 
programs; multimedia players, namely sound and video readers, 
namely MP3 players, digital tablets; computer terminals; touch-
screen tablets and computers; computer hardware and software 
for the transmission and reception of voice, images, text data, 
audio, video, and media content, all of these products related to 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; electric cooking apparatus, namely ovens, 
namely stoves, microwave ovens, roasters, toasters, fryers, food 
steamers, pasta cookers, rice cookers, electric egg cookers, food 
and meat grills, namely electric cooking grills, electric woks, 
electric cooking surfaces, barbecues, electric yoghurt makers, 
electric ice-cream makers, apparatus for cooking food on stones, 
namely electric raclette grills, electric cooking apparatus for fish 
fondues; electric apparatus for the preparation of hot drinks and 
infusions, especially electric coffee makers, electric espresso 
machines, electric tea pots, electric kettles; household and 
kitchen utensils and containers, not made of precious metals, nor 
plated therewith, especially non-electric pressure cookers, 
cooking pots, stewpots, non-electric woks, frying pans. (2) 
Electromechanical apparatus for food and beverage preparation, 
namely choppers, food blenders and processors; electric kitchen 
apparatus and machines for chopping, grating, grinding, milling, 
pressing, cutting, mixing, blending, emulsifying, liquifying, 
beating and peeling food, namely, food mixers, mixers, citrus 
juicers, juice extractors, mini-choppers, meat grinders, food 
processors, electric slicers, electric knives, electric coffee mills, 
electric can openers, apparatus for preparing and cooking jams 
and jellies, namely electric jam makers, manually-activated 
coulis presses, jam funnels, preserving pans, manually-activated 
mills for the preparation of jellies, jams; weighing apparatus, 
namely food scales, bathroom scales; data processing hardware; 
computers and computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, speakers; video 
screens; telecommunications transmitters, namely radio 
transmitters and video transmitters; audio receivers, video 
receivers; information processing apparatus, namely computers; 
computer interface cards; recorded computer software, computer 
programs, downloadable computer software and recorded 
computer programs in the fields of cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition, enabling users to post cooking recipes 
online, store and share them; computer memory; recorded 
operating systems for computers, namely computer operating 
programs; multimedia players, namely sound and video readers, 
namely MP3 players, digital tablets; computer terminals; touch-
screen tablets and computers; computer hardware and software 
for the transmission and reception of voice, images, text data, 
audio, video, and media content, all of these products related to 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; electric cooking apparatus, namely ovens, 
namely stoves, microwave ovens, roasters, toasters, fryers, food 
steamers, pasta cookers, rice cookers, electric egg cookers, food 
and meat grills, namely electric cooking grills, electric woks, 
electric cooking surfaces, barbecues, electric yoghurt makers, 
electric ice-cream makers, apparatus for cooking food on stones, 
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namely electric raclette grills, electric cooking apparatus for fish 
fondues; electric apparatus for the preparation of hot drinks and 
infusions, especially electric coffee makers, electric espresso 
machines, electric tea pots, electric kettles; household and 
kitchen utensils and containers, not made of precious metals, nor 
plated therewith, especially non-electric pressure cookers, 
cooking pots, stewpots, non-electric woks, frying pans. 
SERVICES: (1) Electronic display services 
(telecommunications), namely provision of an electronic bulletin 
board in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition; communications via computer 
terminals and computer-assisted transmission of messages and 
images, namely email services; provision of access to databases 
and provision of access by telecommunications to Internet sites 
via a computer network in the fields of cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; provision of data 
by electronic transmission, namely dissemination of information 
in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition via the Internet; telecommunication 
services by means of Internet portals providing information and 
enabling exchanges on discussion forums, all of these services 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; online electronic publication of non-
downloadable books and periodicals, and texts other than 
advertising copy, namely journals, newspapers, magazines, 
books, recipe collections; operation of online non-downloadable 
publications, namely downloading services for books, magazines 
and newsletters in the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition; digital imaging services; 
editing and publication of texts, other than advertising copy, 
namely recipes for the manufacture of cosmetic products, editing 
and publication of cooking recipes, editing and publication of 
books, journals and all other publications, namely magazines 
and newsletters related to cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy, nutrition, in any format, namely electronic and 
digital; organization of games, competitions, lotteries related to 
education and entertainment in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
organization of colloquia, conferences, seminars, and meetings, 
classes and educational sessions in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
education, training, and teaching, namely organization and 
holding of colloquia, conferences, conventions, symposia, video 
conferences and training workshops in the fields of cosmetic, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; rental of 
video cassettes, toy libraries; electronic publication of databases 
and computer data banks, namely operation and maintenance of 
a database in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy and nutrition; publication of books in paper and 
electronic formats; recreational services, namely culinary training 
camps; organization of competitions related to education and 
entertainment, namely culinary art competitions; organization of 
cultural or educational exhibitions in the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; editorial 
offices, texts other than advertising copy, namely writing of 
books and magazines; filming on video tapes, namely recording 
on video tapes; photography, photographic reporting; reporter 
services; personal coaching, coaching and guidance in the 
professional fields, in education and training, all these services 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; computer and software design and 
development; computer and electronic database reconstitution; 
computer system design, namely design and development of 

computers and computer software; consulting related to 
computer software and computers; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development, 
design of computer software; rental of computer software; 
creation and hosting of computer sites, namely web hosting, web 
sites; updating of computer software; computer programming, all 
of these services related to cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy, nutrition. (2) Electronic display services 
(telecommunications), namely provision of an electronic bulletin 
board in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition; communications via computer 
terminals and computer-assisted transmission of messages and 
images, namely email services; provision of access to databases 
and provision of access by telecommunications to Internet sites 
via a computer network in the fields of cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; provision of data 
by electronic transmission, namely dissemination of information 
in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition via the Internet; telecommunication 
services by means of Internet portals providing information and 
enabling exchanges on discussion forums, all of these services 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; online electronic publication of non-
downloadable books and periodicals, and texts other than 
advertising copy, namely journals, newspapers, magazines, 
books, recipe collections; operation of online non-downloadable 
publications, namely downloading services for books, magazines 
and newsletters in the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition; digital imaging services; 
editing and publication of texts, other than advertising copy, 
namely recipes for the manufacture of cosmetic products, editing 
and publication of cooking recipes, editing and publication of 
books, journals and all other publications, namely magazines 
and newsletters related to cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy, nutrition, in any format, namely electronic and 
digital; organization of games, competitions, lotteries related to 
education and entertainment in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
organization of colloquia, conferences, seminars, and meetings, 
classes and educational sessions in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
education, training, and teaching, namely organization and 
holding of colloquia, conferences, conventions, symposia, video 
conferences and training workshops in the fields of cosmetic, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; rental of 
video cassettes, toy libraries; electronic publication of databases 
and computer data banks, namely operation and maintenance of 
a database in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy and nutrition; publication of books in paper and 
electronic formats; recreational services, namely culinary training 
camps; organization of competitions related to education and 
entertainment, namely culinary art competitions; organization of 
cultural or educational exhibitions in the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; editorial 
offices, texts other than advertising copy, namely writing of 
books and magazines; filming on video tapes, namely recording 
on video tapes; photography, photographic reporting; reporter 
services; personal coaching, coaching and guidance in the 
professional fields, in education and training, all these services 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; computer and software design and 
development; computer and electronic database reconstitution; 
computer system design, namely design and development of 
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computers and computer software; consulting related to 
computer software and computers; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development, 
design of computer software; rental of computer software; 
creation and hosting of computer sites, namely web hosting, web 
sites; updating of computer software; computer programming, all 
of these services related to cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy, nutrition. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3 892 210 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on January 25,
2012 under No. 3 892 210 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,585,659. 2012/07/11. LifeLock, Inc., 60 E. R i o  Salado 
Parkway, Tempe, Arizona, 85281, 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

LIFELOCK ULTIMATE
SERVICES: Providing credit reporting data maintained by 
others; credit risk management and consultation services in the 
field of identity theft, namely, assistance with restoring and 
analyzing credit damaged by identity theft; providing advice and 
consultation in the field of credit reports and credit scores in the 
context of identity theft; fraud resolution assistance, namely, 
assistance with restoring credit damaged by identity theft; and 
providing reimbursement of costs associated with identity theft; 
Fraud detection and prevention services in the nature of 
arranging secure authentication of personal data in requests to 
open banking, credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; Fraud and identity theft protection services; 
monitoring the Internet, public records, credit reports, private and 
public electronic databases, and unregulated global computer 
networks to facilitate the detection and prevention of identity theft 
and fraud; providing a secure interactive website concerning 
notifications of potential fraud and potential identity theft; 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of data theft and identity theft; consultation in the field 
of data theft and identity theft; and tracking, monitoring, and 
reporting regarding consumer credit reports and changes thereto 
for purposes of protecting against data theft, identity theft and 
fraud. Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/514,352 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4486927 on services.

SERVICES: Offre de données de rapports sur la solvabilité 
tenues à jour par des tiers; services de gestion du risque de 
crédit et de conseil connexe dans le domaine du vol d'identité, 
nommément d'aide à la réhabilitation et à l'analyse du crédit 
entaché par le vol d'identité; offre de services de conseil dans le 
domaine des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité 
dans le contexte du vol d'identité; aide en cas de fraude, 
nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol 
d'identité; remboursement des coûts associés au vol d'identité; 

services de détection et de prévention des fraudes, en 
l'occurrence authentification sécurisée des données 
personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de comptes 
bancaires, de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres comptes de nature financière; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité; surveillance d'Internet, 
d'archives publiques, de rapports de solvabilité, de bases de 
données privées et publiques ainsi que de réseaux informatiques 
mondiaux non réglementés pour faciliter la détection et la 
prévention du vol d'identité et des fraudes; offre d'un site Web 
interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes et de vols 
d'identité possibles; aide en cas de fraude, nommément offre de 
services de conseil dans le domaine du vol de données et 
d'identité; services de conseil dans les domaines du vol de 
données et d'identité; repérage, surveillance et communication 
sur les rapports de solvabilité sur les consommateurs et les 
changements connexes pour la protection contre le vol de 
données, le vol d'identité et les fraudes. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/514,352 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4486927 en liaison 
avec les services.

1,585,811. 2012/07/12. TASSAROLI S.A., Av. Mitre 3495, San 
Rafael, Mendoza, 5600, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and machine tools, and accessories and 
parts thereof used in well drilling and well working, namely, well 
perforating guns; Oil and gas well perforating system comprised 
of a perforating gun with explosive charges and a gun carrier to 
perforate wells. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: 
ARGENTINA, Application No: 3173333 in association with the 
same kind of wares. Used in ARGENTINA on wares. 
Registered in or for ARGENTINA on October 29, 2013 under 
No. 2602856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes pour forage de puits et 
conditionnement de puits, nommément perforateurs pour puits; 
système de perforation de puits de pétrole et de gaz constitué 
d'un perforateur avec charges explosives et d'un porte-
perforateur pour perforer les puits. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ARGENTINE, demande no: 
3173333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 29 octobre 2013 sous 
le No. 2602856 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,203. 2012/07/09. NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN 
CANADIANS-CONGRES NATIONAL DES ITALO-CANADIENS, 
340 Falstaff Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6L 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

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

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely hats, 
scarves, coats, jackets, gloves, shirts, blouses, pants, skirts, 
sweat shirts, undergarments, socks, training suits and t-shirts; 
athletic shoes; key chains; beverage glassware; jewelry and 
accessories, namely rings, watches, cufflinks, bracelets, tie pins, 
lapel pins and belt buckles; stationary, namely writing paper, 
envelopes and folders; writing instruments, namely pens, lead 
pencils, markers, crayons and pencil crayons; decals; badges; 
cloth, paper and plastic banners; flags. SERVICES: Promote 
values of understanding, goodwill, cooperation, and tolerance in 
the interactions between Canadians of Italian heritage and other 
heritages by hosting community events and public forums where 
different heritages are given the opportunity to educate 
themselves and explore the similarities of their respective 
heritages; (2) Provide a means of consultation between the 
Italian-Canadian community and various governments and 
organizations in Canada and abroad; (3) Promote and 
encourage the involvement of Italian-Canadians in public affairs 
by posting on its website and advertising in local print media the 
various organizations and opportunities available for Italian-
Canadians to become involved in their respective communities; 
(4) Promote and encourage the formation and development of 
other Italian-Canadian organizations throughout Canada by 
hosting annual galas and community picnics where community 
members will be encouraged to forge and develop their own 
organizations; (5) Dissemination of cultural information and news 
for the benefit of Italian-Canadians; (6) Fostering the retention 
among Italians in Canada of their cultural heritage; (7) 
Represent, promote and defend the public interests and well-
being of Italian-Canadians in Canada through open dialogue. 
Used in CANADA since March 1976 on wares and 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.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, foulards, manteaux, vestes, 
gants, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, pulls 
d'entraînement, vêtements de dessous, chaussettes, uniformes, 
ensembles d'entraînement et tee-shirts; chaussures 
d'entraînement; chaînes porte-clés; verrerie pour boissons; 
bijoux et accessoires, nommément bagues, montres, boutons de 
manchette, bracelets, pinces de cravate, épinglettes et boucles 
de ceinture; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes et chemises de classement; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons à mine, marqueurs, crayons à 
dessiner et crayons à colorier; décalcomanies; insignes; 
banderoles en tissu, en papier et en plastique; drapeaux. 
SERVICES: Promotion de la compréhension, de la bonne 
volonté, de la coopération et de la tolérance dans les échanges 
entre les Canadiens d'origine italienne et d'autres origines par la 
tenue d'évènements communautaires et de forums publics où 
les gens de différentes origines peuvent apprendre à connaître 
et à étudier les similitudes entre leurs héritages respectifs; (2) 
offre d'un moyen de consultation entre la communauté italo-
canadienne et divers gouvernements et organismes canadiens 
et étrangers; (3) promotion et encouragement de la participation 
des Italo-Canadiens aux affaires publiques par des publications 
sur un site Web et par la publicité dans des médias imprimés 
locaux des organisations et des occasions mises à la disposition 
des Italo-Canadiens qui veulent s'engager au sein de leur 
communauté; (4) promotion et encouragement de la formation et 
du développement d'autres organisations italo-canadiennes 
partout au Canada par la tenue de galas annuels et de pique-
niques communautaires au cours desquels les membres de la 
communauté sont invités à mettre sur pied et à développer leur 
propre organisation; (5) diffusion d'informations et de nouvelles 
culturelles pour les Italo-Canadiens; (6) encouragement de la 
préservation de l'héritage culturel des Italo-Canadiens; (7) 
représentation, promotion et défense des intérêts publics et du 
bien-être des Italo-Canadiens au Canada par le dialogue ouvert. 
Employée au CANADA depuis mars 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,654. 2012/08/31. Clint Istace, 43165 S. Sumas rd, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4L7

NEW HUNTER
SERVICES: Teaching hunting and firearm safety courses; 
production of instructional film footage in the field of hunting 
expeditions. Used in CANADA since July 25, 2012 on services.

SERVICES: Offre de cours sur la sécurité à la chasse et en cas 
d'utilisation d'armes à feu; production de séquences de films 
éducatifs dans le domaine des expéditions de chasse. 
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2012 en liaison avec les 
services.
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1,587,204. 2012/07/23. Urth Caffe Licensing, LLC, 451 South 
Hewitt Street, Los Angeles, California 90013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Coffee beans; tea; tea leaves; fruit tea; herbal tea; 
herbal tea blends; flavorings of tea; dessert gift packages 
consisting of pastries, cakes, and bakery goods; gift packages 
consisting of coffee, tea, bakery goods and cakes. SERVICES:
(1) Restaurant services; retail bakery shops; coffee house 
services; catering service; and restaurant take-out services. (2) 
Online sale of: coffee beans; tea; tea leaves; fruit tea; herbal tea; 
herbal tea blends; flavorings of tea; dessert gift packages 
consisting of pastries, cakes, and bakery goods; and gift 
packages consisting of coffee, tea, bakery goods and cakes. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on wares and on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,894,120 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Grains de café; thé; feuilles de thé; tisane de 
fruits; tisane; mélanges pour tisanes; aromatisants pour le thé; 
paquets-cadeaux de desserts composés de pâtisseries, de 
gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie; paquets-
cadeaux composés de café, de thé, de produits de boulangerie-
pâtisserie et de gâteaux. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
boulangeries-pâtisseries au détail; services de bistrot; services 
de traiteur; services de comptoir de plats à emporter. (2) Vente 
en ligne des produits suivants : grains de café; thé; feuilles de 
thé; tisane de fruits; tisane; mélanges pour tisanes; aromatisants 
pour le thé; paquets-cadeaux de desserts composés de 
pâtisseries, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
paquets-cadeaux composés de café, de thé, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,894,120 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,587,210. 2012/07/23. Urth Caffe Licensing, LLC, 451 South 
Hewitt Street, Los Angeles, California 90013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

URTH CAFFE
WARES: Coffee beans; tea; tea leaves; fruit tea; herbal tea; 
herbal tea blends; flavored tea; dessert gift packages consisting 
of pastries, cakes, and bakery goods; gift packages consisting of 
coffee, tea, bakery goods and cakes. SERVICES: (1) Bakery 
shop services. (2) Restaurant services; coffee house services. 
(3) Online sales of: coffee beans; tea; tea leaves; fruit tea; herbal 
tea; herbal tea blends; flavored tea; dessert gift packages 
consisting of pastries, cakes, and bakery goods; and gift 
packages consisting of coffee, tea, bakery goods and cakes. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on wares and on services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 
under No. 2,887,159 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

MARCHANDISES: Grains de café; thé; feuilles de thé; tisane de 
fruits; tisane; mélanges pour tisanes; thé aromatisé; paquets-
cadeaux de desserts composés de pâtisseries, de gâteaux, et de 
produits de boulangerie-pâtisserie; paquets-cadeaux composés 
de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
gâteaux. SERVICES: (1) Services de boulangerie-pâtisserie. (2) 
Services de restaurant; services de bistrot. (3) Vente en ligne 
des produits suivants : grains de café; thé; feuilles de thé; tisane 
de fruits; tisane; mélanges pour tisanes; thé aromatisé; paquets-
cadeaux de desserts composés de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie; paquets-cadeaux composés 
de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
gâteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 
2,887,159 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1), (2).

1,587,390. 2012/07/24. Consolea Company, 2175 29 Street NE, 
Unit 90, Calgary, ALBERTA T1Y 7H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Printed matter, namely, greeting cards, thank you 
cards, appointment reminder cards, stickers and bookmarks. 
Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,208 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,205,256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes de remerciement, cartes de rappel de rendez-vous, 
autocollants et signets. Date de priorité de production: 24 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,256 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,531. 2012/07/25. IMAP, Inc., 8586 Potter Park Drive, 
Sarasota, Florida 34238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 ,
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Newsletters and printed matter namely brochures, 
pamphlets, flyers in the field of finance and business 
transactions all of the aforesaid goods unrelated to the field of 
insurance. SERVICES: Advertising the goods and services of 
others; commercial and industrial management assistance; 
services which help a company to develop its image and 
activities (with the public, companies, local authorities and public 
authorities); business management consultancy; professional 
business consultancy in the field of the merger and acquisition of 
companies; business management assistance; business 
information services in the field of the mergers and acquisition of 
companies; private investigations in the field of the mergers and 
acquisition of companies; conducting educational, legal and 
market research in the field of the mergers and acquisition of 
companies; business appraisals; business management and 
organisation consultancy; personnel management consultancy; 
tax preparation; conducting market analysis and research 
studies in the field of the merger and acquisition of companies; 
providing access to a computer database containing business 
information in the field of the mergers and acquisition of 
companies; economic forecasting; market research; providing 
access to statistical information in the field of mergers and 
acquisitions of companies; public opinion polling in the market of 
merger and acquisition of companies; business management 
and organization consultancy; consultancy and assistance in the 
field of organisation, management, logistics, recruitment and 
employment of human resources and business strategy; 
arranging and conducting trade-show exhibitions in the field of 
corporate finance and the merger and acquisition of companies; 
information services in the field of finance and business 
transactions; financial analysis, financial advisory in the field of 
merger and acquisition of companies, fiscal assessment and 
evaluation, financial management consultancy; real-estate 

affairs; real estate brokers; real estate appraisal; mutual funds; 
capital investment; financial consultancy; financial securities 
brokerage services; financial appraisals; locating corporate 
sponsors in the field of merger and acquisition of companies; 
electronic funds transfers all the aforesaid services without any 
specific link to providing insurance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et imprimés, 
nommément brochures, dépliants et prospectus dans le domaine 
des opérations financières et commerciales, toutes les 
marchandises susmentionnées n'étant pas liées au domaine de 
l'assurance. SERVICES: Publicité des produits et des services 
de tiers; aide à la gestion commerciale et industrielle; services 
qui aident une entreprise à créer son image et à concevoir des 
activités (avec le public, les entreprises, les autorités locales et 
les pouvoirs publics); consultation en gestion des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans le domaine des 
regroupements d'entreprises; aide à la gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
regroupements d'entreprises; enquêtes privées dans le domaine 
des regroupements d'entreprises; recherche pédagogique, 
recherche juridique et études de marché dans le domaine des 
regroupements d'entreprises; évaluation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion de personnel; préparation de documents 
fiscaux; analyses de marché et études techniques dans le 
domaine des regroupements d'entreprises; offre d'accès à une 
base de données contenant des renseignements commerciaux 
dans le domaine des regroupements d'entreprises; services de 
prévisions économiques; études de marché; offre d'accès à de 
l'information statistique dans le domaine des regroupements 
d'entreprises; sondages d'opinion publique dans le marché des 
regroupements d'entreprises; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation et aide ayant trait à 
l'organisation, à la gestion, à la logistique, au recrutement et à 
l'emploi en matière de ressources humaines et de stratégie 
d'entreprise; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
les domaines de la finance d'entreprise et des regroupements 
d'entreprises; services d'information dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; analyse financière, 
conseils financiers dans le domaine des regroupements 
d'entreprises, évaluation fiscale, consultation en gestion 
financière; affaires immobilières; courtiers immobiliers; 
évaluation foncière; fonds communs de placement; 
investissement de capitaux; consultation financière; services de 
courtage de valeurs mobilières; évaluations financières; 
repérage de sociétés commanditaires dans le domaine des 
regroupements d'entreprises; virements électroniques de fonds, 
tous les services susmentionnés n'étant pas liés aux services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,921. 2012/07/27. Entreprise Castle Hall Alternatives Inc., 
1850 PANAMA, SUITE 415, BROSSARD, QUÉBEC J4W 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARJOLAINE GAGNON, 2572 Daniel-Johnson, 2e étage , 
Laval, QUÉBEC, H7T2R3

DUE DILIGENCE UNIVERSITY
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SERVICES: Educational services, namely developing, arranging 
and conducting educational conferences, webinars and courses 
in the field of operational due diligence and on alternative 
investments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément développement, 
organisation et tenue de conférences éducatives, de webinaires 
et de cours dans les domaines de la vérification opérationnelle 
au préalable et des placements spéculatifs. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,588,231. 2012/07/31. 2 Walkon Pty Limited, 104/107 Walker 
Street, North Sydney NSW 2060, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: footwear namely, flip flops, thongs, sandals and leisure 
shoes. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 14, 2012 under No. 1,423,887 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tongs, 
sandales et chaussures de détente. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 14 février 2012 sous le No. 1,423,887 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,877. 2012/08/03. Marwe Oy, PL 14, 05801 Hyvinkää, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MARWE
WARES: (1) Roller skis. (2) Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely rubber and plastic 
parts for breathing machines, anesthesia machines, vibration 
and pulse impact devices, rubber and plastic tubes for medical 
use, breathing tubes, anesthesia tubes, autoclave sealings, shoe 
soles, crutches, crutch heads, artificial limbs, muscle, eyes and 
teeth; orthopedic articles, namely clavicular and shoulder 
orthoses, arm orthoses, functional arm orthoses, elbow orthoses, 
forearm-wrist orthoses, forearm-wrist-thumb orthoses, forearm-
wrist-hand orthoses, hand orthoses, upper-extremity orthoses, 
knee orthoses, foot orthoses; rubber, namely semi-worked 
rubber, raw materials for rubber products made from various 
rubber types, reinforced rubber, gutta-percha, asbestos, mica 
and goods made from these materials, namely rubber pipes, 
rubber hoses, rubber stoppers, rubber sealing caps, rubber caps 
for packaging bottles, rubber stoppers for packaging bottles, 
rubber seals, rubber lids and caps for packaging containers, 
rubber stoppers for packaging containers, bands of rubber for 
unscrewing jar lids, rubber lids for packaging containers, packing 
(cushioning/stuffing) materials of rubber, rings of rubber, rubber 

sleeves for protecting parts of machines, valves of rubber, clack 
valves of rubber, rubber lip seals, rubber cut rings, rubber boards 
and mats, o-rings made from rubber, u-rings made from rubber, 
rubber hose for firefighting; gymnastic and sporting articles, 
namely roller skis, rollers and wheels for roller skis, roller skates, 
wheeled sleds, wheeled skateboards, break pads, fenders, ski 
poles, ski pole spikes, ski pole soles, ski pole baskets, handles, 
grips, shoe soles, nordic walking poles, inline skates, 
snowboards, long boards, skate boards, cross country skis, 
slalom skis, telemark skis, helmets, gloves, protective pads for 
roller skiing, roller skating, wheeled sleds, wheeled skateboards; 
crosstrainers, rowing machines, exercise bikes, gym equipment, 
benches, presses and pulling devices for different muscle 
groups; scooters, sleds, kick sleds, curling shoe soles, all 
aforementioned goods for sports activities. (3) Rubber, namely 
semi-worked rubber, raw material for rubber products made from 
various rubber types; reinforced rubber; goods made of rubber 
and not included in other classes, namely rubber pipes, rubber 
hoses, rubber stoppers, rubber sealing caps, rubber caps for
packaging bottles, rubber stoppers for packaging bottles, rubber 
seals, rubber lids and caps for packaging containers, rubber 
stoppers for packaging containers, bands of rubber for 
unscrewing jar lids, rubber lids for packaging containers, packing 
(cushioning/stuffing) materials of rubber, rings of rubber, rubber 
sleeves for protecting parts of machines, valves of rubber, clack 
valves of rubber, rubber lip seals, rubber cut rings, rubber boards 
and mats, o-rings made from rubber, u-rings made from rubber, 
rubber hose for firefighting; roller skis. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1). Used in FINLAND on wares 
(3). Registered in or for OHIM (EU) on November 16, 2010 
under No. 009050386 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Skis à roulettes. (2) Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément pièces de caoutchouc et de plastique pour 
machines de respiration artificielle, appareils d'anesthésie, 
appareils à vibration et à impulsion, tubes de caoutchouc et de 
plastique à usage médical, tubes respiratoires, tubes 
d'anesthésie, articles d'étanchéité pour autoclaves, semelles de 
chaussures, béquilles, embouts de béquilles, membres, 
muscles, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément orthèses pour épaule et sangles claviculaires, 
orthèses pour bras, orthèses dynamiques pour bras, orthèses 
pour coude, orthèses pour avant-bras/poignet, orthèses pour 
avant-bras/poignet/pouce, orthèses pour avant-
bras/poignet/main, orthèses pour main, orthèses pour membres 
supérieurs, orthèses pour genou, orthèses pour pieds; 
caoutchouc, nommément caoutchouc mi-ouvré, matières 
premières pour produits en caoutchouc faits de divers types de 
caoutchouc, caoutchouc renforcé, gutta-percha, amiante, mica et 
produits faits de ces matières, nommément tuyaux en 
caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc, bouchons hermétiques en caoutchouc, bouchons 
en caoutchouc pour bouteilles d'emballage, joints en 
caoutchouc, couvercles et bouchons en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, bouchons en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, bandes en caoutchouc pour dévisser 
les couvercles de bocaux, couvercles en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, matériaux d'emballage 
(calage/remplissage) en caoutchouc, anneaux en caoutchouc, 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines, 
valves en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints à 
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lèvre en caoutchouc, anneaux taillés en caoutchouc, planches et 
tapis en caoutchouc, joints toriques en caoutchouc, joints en U 
en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la lutte 
contre les incendies; articles de gymnastique et de sport, 
nommément skis à roulettes, roulettes et roues pour skis à 
roulettes, patins à roulettes, luges à roulettes, planches à 
roulettes, plaquettes de frein, garde-boue, bâtons de ski, pointes 
de bâton de ski, embouts de bâton de ski, rondelles de bâton de 
ski, poignées, manches, semelles de chaussures, bâtons de 
marche nordique, patins à roues alignées, planches à neige, 
planches à roulettes longues, planches à roulettes, skis de fond, 
skis de slalom, skis de télémark, casques, gants, protections 
pour ski à roulettes, patin à roulettes, luges à roulettes, planches 
à roulettes; exerciseurs elliptiques, rameurs, vélos d'exercice, 
équipement de gymnastique, bancs d'exercice, bancs de 
développé couché et dispositifs de traction pour exercer 
différents groupes de muscles; trottinettes, luges, luges à 
pousser avec le pied, semelles de chaussure de curling, toutes 
les marchandises susmentionnées étant conçues pour des 
activités sportives. (3) Caoutchouc, nommément caoutchouc mi-
ouvré, matières premières pour produits en caoutchouc faits de 
divers types de caoutchouc; caoutchouc renforcé; produits en 
caoutchouc non compris dans d'autres classes, nommément 
tuyaux en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc, bouchons 
en caoutchouc, bouchons hermétiques en caoutchouc, 
bouchons en caoutchouc pour bouteilles d'emballage, joints en 
caoutchouc, couvercles et bouchons en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, bouchons en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, bandes en caoutchouc pour dévisser 
les couvercles de bocaux, couvercles en caoutchouc pour 
contenants d'emballage, matériaux d'emballage 
(calage/remplissage) en caoutchouc, anneaux en caoutchouc, 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines, 
valves en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints à 
lèvre en caoutchouc, anneaux taillés en caoutchouc, planches et 
tapis en caoutchouc, joints toriques en caoutchouc, joints en U 
en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la lutte 
contre les incendies; skis à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
novembre 2010 sous le No. 009050386 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,589,356. 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 GLOBAL NETWORK OF 
DIRECTOR INSTITUTES

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.

1,589,633. 2012/08/10. Bromium Inc., 20813 Stevens Creek 
Blvd., Suite 150, Cupertino, California, 95014, 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

VSENTRY
WARES: Computer software, namely, computer software for 
security, detection and removal of computer viruses and threats; 
computer software for managing and filtering electronic 
communications; computer software for protecting and securing 
computer networks and applications; computer software for 
encrypting and authenticating information contained in electronic 
communications, computer networks, websites, documents, 
application software, operating systems, and storage devices, 
namely, CDROMS, disk drives, removable media and network 
storage; computer software for virtualization management of 
application software, operating systems, web browsers and user 
tasks; computer software for the virtualization of information 
contained in application software, operating systems, web 
browsers and user tasks; computer software for virtualization 
management of application software, operating systems, web 
browsers and user tasks to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation; computer software for the virtualization of 
information contained in application software, operating systems, 
web browsers, and user tasks, to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for security, detection and removal of computer viruses 
and threats, for managing and filtering electronic 
communications, for protecting and securing computer networks 
and applications, for encrypting and authenticating data, and for 
virtualization; providing computer services to others, namely, 
providing security services to protect computer networks, 
systems, databases and applications from viruses and threats; 
detecting viruses and threats in computer networks, systems, 
databases, and applications; managing and removing viruses 
and threats from computer networks, systems, databases and 
applications; managing and filtering electronic communications; 
protecting and securing computer networks, systems, databases, 
and applications; encrypting and authenticating data, and 
virtualization of hardware and software. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 52 November 19, 2014

Application No: 85/545,733 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de protection 
contre les virus et les menaces informatiques ainsi que de 
détection et d'élimination de ceux-ci; logiciels de gestion et de 
filtrage des communications électroniques; logiciels de protection 
et de sécurisation des réseaux et des applications informatiques; 
logiciels de cryptage et d'authentification d'information contenue 
dans des communications électroniques, des réseaux 
informatiques, des sites Web, des documents, des logiciels 
d'application, des systèmes d'exploitation et des dispositifs de 
stockage, nommément des CD-ROM, des disques durs, des 
supports de stockage réseau et des supports d'information 
amovibles; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs; logiciels pour la virtualisation de 
l'information contenue dans des logiciels d'application, des 
systèmes d'exploitation, des navigateurs Web et des tâches 
d'utilisateurs; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs, pour favoriser la sécurité de 
l'information, des systèmes et des réseaux et permettre la 
compatibilité, le fonctionnement et le partitionnement 
d'applications; logiciels pour la virtualisation de l'information 
contenue dans des logiciels d'application, des systèmes 
d'exploitation, des navigateurs Web et de tâches d'utilisateurs, 
pour favoriser la sécurité de l'information, des systèmes et des 
réseaux et permettre la compatibilité, le fonctionnement et le 
partitionnement d'applications. SERVICES: Offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la protection contre les virus 
et les autres menaces informatiques ainsi que la détection et 
l'élimination de ceux-ci, la gestion et le filtrage des 
communications électroniques, la protection et la sécurisation 
des réseaux et des applications informatiques, le cryptage et 
l'authentification des données et la virtualisation; offre de 
services informatiques à des tiers, nommément offre de services 
de sécurité pour protéger les réseaux, les systèmes, les bases 
de données et les applications informatiques contre les virus et 
d'autres menaces; détection de virus et d'autres menaces dans 
des réseaux, des systèmes, des bases de données et des 
applications informatiques; gestion et élimination de virus et 
d'autres menaces dans les réseaux, les systèmes, les bases de 
données et les applications informatiques; gestion et filtrage des 
communications électroniques; protection et sécurisation de 
réseaux, de systèmes, de bases de données et d'applications 
informatiques; cryptage et authentification de données, ainsi que 
virtualisation de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,634. 2012/08/10. Bromium Inc., 20813 Stevens Creek 
Blvd., Suite 150, Cupertino, California, 95014, 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

BROMIUM

WARES: Computer software, namely, computer software for 
security, detection and removal of computer viruses and threats; 
computer software for managing and filtering electronic 
communications; computer software for protecting and securing 
computer networks and applications; computer software for 
encrypting and authenticating information contained in electronic 
communications, computer networks, websites, documents, 
application software, operating systems, and storage devices, 
namely, CDROMS, disk drives, removable media and network 
storage; computer software for virtualization management of 
application software, operating systems, web browsers and user 
tasks; computer software for the virtualization of information 
contained in application software, operating systems, web 
browsers and user tasks; computer software for virtualization 
management of application software, operating systems, web 
browsers and user tasks to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation; computer software for the virtualization of 
information contained in application software, operating systems, 
web browsers, and user tasks, to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for security, detection and removal of computer viruses 
and threats, for managing and filtering electronic 
communications, for protecting and securing computer networks 
and applications, for encrypting and authenticating data, and for 
virtualization; providing computer services to others, namely, 
providing security services to protect computer networks, 
systems, databases and applications from viruses and threats; 
detecting viruses and threats in computer networks, systems, 
databases, and applications; managing and removing viruses 
and threats from computer networks, systems, databases and 
applications; managing and filtering electronic communications; 
protecting and securing computer networks, systems, databases, 
and applications; encrypting and authenticating data; and 
virtualization of hardware and software. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/545,739 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de protection 
contre les virus et les menaces informatiques ainsi que de 
détection et d'élimination de ceux-ci; logiciels de gestion et de 
filtrage des communications électroniques; logiciels de protection 
et de sécurisation des réseaux et des applications informatiques; 
logiciels de cryptage et d'authentification d'information contenue 
dans des communications électroniques, des réseaux 
informatiques, des sites Web, des documents, des logiciels 
d'application, des systèmes d'exploitation et des dispositifs de 
stockage, nommément des CD-ROM, des disques durs, des 
supports de stockage réseau et des supports d'information 
amovibles; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs; logiciels pour la virtualisation de 
l'information contenue dans des logiciels d'application, des 
systèmes d'exploitation, des navigateurs Web et des tâches 
d'utilisateurs; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs, pour favoriser la sécurité de 
l'information, des systèmes et des réseaux et permettre la 
compatibilité, le fonctionnement et le partitionnement 
d'applications; logiciels pour la virtualisation de l'information 
contenue dans des logiciels d'application, des systèmes 
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d'exploitation, des navigateurs Web et de tâches d'utilisateurs, 
pour favoriser la sécurité de l'information, des systèmes et des 
réseaux et permettre la compatibilité, le fonctionnement et le 
partitionnement d'applications. SERVICES: Offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la protection contre les virus 
et les autres menaces informatiques ainsi que la détection et 
l'élimination de ceux-ci, la gestion et le filtrage des 
communications électroniques, la protection et la sécurisation 
des réseaux et des applications informatiques, le cryptage et 
l'authentification des données et la virtualisation; offre de 
services informatiques à des tiers, nommément offre de services 
de sécurité pour protéger les réseaux, les systèmes, les bases 
de données et les applications informatiques contre les virus et 
d'autres menaces; détection de virus et d'autres menaces dans 
des réseaux, des systèmes, des bases de données et des 
applications informatiques; gestion et élimination de virus et 
d'autres menaces dans les réseaux, les systèmes, les bases de 
données et les applications informatiques; gestion et filtrage des 
communications électroniques; protection et sécurisation de 
réseaux, de systèmes, de bases de données et d'applications 
informatiques; cryptage et authentification de données; 
virtualisation de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545,739 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,537. 2012/08/17. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

THIS IS MY LONDON
WARES: Wines; spirits, namely gin; liqueurs. Priority Filing 
Date: July 31, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011085065 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
27, 2014 under No. 011085065 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin; liqueurs. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011085065 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 
2014 sous le No. 011085065 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,753. 2012/08/20. Guangdong Yifang Pharmaceutical, Co., 
Ltd., Qifeng Industry Zone, Lishui Town, Nahai District, Foshan 
City, Guangdong Province 528244, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Medicinal herbal preparations in the nature of herbal 
medications, namely, tablets, capsules and formulations for the 
treatment of cancer, high blood pressure, arthritis, joint pain, 
cardiovascular diseases, colds and fever; medicinal herbal 
extracts for the treatment of cancer, high blood pressure, 
arthritis, joint pain, cardiovascular diseases, colds and fever; 
ginseng powder for medicinal use; and food supplements 
namely, vitamins, minerals and Chinese herbal tea. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales à base de plantes, 
à savoir herbes médicinales, nommément comprimés, capsules 
et formulations pour le traitement du cancer, de la hypertension 
artérielle, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des maladies 
cardiovasculaires, du rhume et de la fièvre; extraits d'herbes 
médicinales pour le traitement du cancer, de l'hypertension 
artérielle, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des maladies 
cardiovasculaires, du rhume et de la fièvre; poudre de ginseng à 
usage médicinal; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et tisanes chinoises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,108. 2012/08/29. Bromium Inc., 20813 Stevens Creek 
Blvd., Suite 150, Cupertino, California 95014, 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: Computer software, namely, computer software for 
security, detection and removal of computer viruses and threats; 
computer software for managing and filtering electronic 
communications; computer software for protecting and securing 
computer networks and applications; computer software for 
encrypting and authenticating information contained in electronic 
communications, computer networks, websites, documents, 
application software, operating systems, and storage devices, 
namely, CDROMS, disk drives, removable media and network 
storage; computer software for virtualization management of 
application software, operating systems, web browsers and user 
tasks; computer software for the virtualization of information 
contained in application software, operating systems, web 
browsers and user tasks; computer software for virtualization 
management of application software, operating systems, web 
browsers and user tasks to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation; computer software for the virtualization of 
information contained in application software, operating systems, 
web browsers, and user tasks, to enable information, system and 
network security and to enable application compatibility, delivery 
and isolation. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for security, detection and removal of computer viruses 
and threats, for managing and filtering electronic 
communications, for protecting and securing computer networks 
and applications, for encrypting and authenticating data, and for 
virtualization; providing computer services to others, namely, 
providing security services to protect computer networks, 
systems, databases and applications from viruses and threats; 
detecting viruses and threats in computer networks, systems, 
databases, and applications; managing and removing viruses 
and threats from computer networks, systems, databases and 
applications; managing and filtering electronic communications; 
protecting and securing computer networks, systems, databases, 
and applications; encrypting and authenticating data; and 
virtualization of hardware and software. Priority Filing Date: 

March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/569,764 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de protection 
contre les virus et les menaces informatiques ainsi que de 
détection et d'élimination de ceux-ci; logiciels de gestion et de 
filtrage des communications électroniques; logiciels de protection 
et de sécurisation des réseaux et des applications informatiques; 
logiciels de cryptage et d'authentification d'information contenue 
dans des communications électroniques, des réseaux 
informatiques, des sites Web, des documents, des logiciels 
d'application, des systèmes d'exploitation et des dispositifs de 
stockage, nommément des CD-ROM, des disques durs, des 
supports de stockage réseau et des supports d'information 
amovibles; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs; logiciels pour la virtualisation de 
l'information contenue dans des logiciels d'application, des 
systèmes d'exploitation, des navigateurs Web et des tâches 
d'utilisateurs; logiciels pour la gestion de la virtualisation de 
logiciels d'application, de systèmes d'exploitation, de navigateurs 
Web et de tâches d'utilisateurs, pour favoriser la sécurité de 
l'information, des systèmes et des réseaux et permettre la 
compatibilité, le fonctionnement et le partitionnement 
d'applications; logiciels pour la virtualisation de l'information 
contenue dans des logiciels d'application, des systèmes 
d'exploitation, des navigateurs Web et de tâches d'utilisateurs, 
pour favoriser la sécurité de l'information, des systèmes et des 
réseaux et permettre la compatibilité, le fonctionnement et le 
partitionnement d'applications. SERVICES: Offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la protection contre les virus 
et les autres menaces informatiques ainsi que la détection et 
l'élimination de ceux-ci, la gestion et le filtrage des 
communications électroniques, la protection et la sécurisation 
des réseaux et des applications informatiques, le cryptage et 
l'authentification des données et la virtualisation; offre de 
services informatiques à des tiers, nommément offre de services 
de sécurité pour protéger les réseaux, les systèmes, les bases 
de données et les applications informatiques contre les virus et 
d'autres menaces; détection de virus et d'autres menaces dans 
des réseaux, des systèmes, des bases de données et des 
applications informatiques; gestion et élimination de virus et 
d'autres menaces dans les réseaux, les systèmes, les bases de 
données et les applications informatiques; gestion et filtrage des 
communications électroniques; protection et sécurisation de 
réseaux, de systèmes, de bases de données et d'applications 
informatiques; cryptage et authentification de données; 
virtualisation de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/569,764 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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1,592,908. 2012/09/05. Hotels.com, L.P., a Texas limited 
partnership (with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability 
company as general partner), 10440 N. Central Expressway, 
Suite 400, Dallas, Texas 75231, 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

WELCOME REWARDS
SERVICES: Conducting incentive award programs to promote 
the sale of accommodations, hotel and motel rooms; consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and advertising 
purposes, namely, administration of frequent traveler program; 
promoting the sale of wares and services in the field of 
temporary accommodations, hotel and motel services through a 
consumer loyalty program for commercial, promotional and/or 
advertising purposes. Used in CANADA since as early as 
January 24, 2012 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,187 on 
services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de nuits en hébergement, en chambres 
d'hôtel et en chambres de motel; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus; promotion de la vente de marchandises et 
de services dans le domaine de l'hébergement temporaire, des 
services d'hôtel et de motel par un programme de fidélisation 
grand public à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 
janvier 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,187 en liaison avec les services.

1,593,059. 2012/09/06. Clinigen Healthcare Limited, Pitcairn 
House, First Avenue, Burton on Trent, DE14 2WW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLINIGEN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
herpes viruses. (2) Sanitary preparations for medical purposes, 
namely sanitary knickers, sanitary belts, sanitary pads, sanitary 
towels and tampons; dietetic food adapted for medical use for 
the treatment of arthritis, cancer, cardio-vascular disease, HIV, 
sexually transmitted diseases, lung disease, liver and kidney 
disease, stomach and intestinal diseases and mental health; 
dietary supplements for general health and well-being for 
humans; medical plasters, materials for dressings, namely 
medical, surgical and wound dressings; all purpose disinfectants. 
(3) Pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, 
cancer, cardio-vascular disease, HIV, sexually transmitted 
diseases, lung disease, liver and kidney disease, stomach and 

intestinal diseases and mental health; sanitary preparations for 
medical purposes, namely sanitary knickers, sanitary belts, 
sanitary pads, sanitary towels and tampons; dietetic food 
adapted for medical use for the treatment of arthritis, cancer, 
cardio-vascular disease, HIV, sexually transmitted diseases, lung 
disease, liver and kidney disease, stomach and intestinal 
diseases and mental health; medical plasters, materials for 
dressings, namely medical, surgical and wound dressings; all 
purpose disinfectants. SERVICES: (1) Medical services, namely 
medical clinics, medical diagnostic services, medical imaging 
services, medical laboratory services, medical research services, 
medical testing services, dispensing of pharmaceuticals and 
placebos for use in clinical drug trials, provision of medical 
information; dentistry services; medical analysis for the diagnosis 
and treatment of human diseases and disorders and the 
treatment of persons, relating to arthritis, cancer, cardio-vascular 
disease, HIV, sexually transmitted diseases, lung disease, liver 
and kidney disease, stomach and intestinal diseases and mental 
health; pharmacy services. (2) Medical services, namely medical 
clinics, medical diagnostic services, medical imaging services, 
medical laboratory services, medical research services, medical 
testing services, dispensing of pharmaceuticals and placebos for 
use in clinical drug trials, provision of medical information. Used
in CANADA since at least as early as March 11, 2011 on wares 
(1). Used in UNITED KINGDOM on wares (3) and on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on April 11, 2012 under No. 
10496289 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des virus de l'herpès. . (2) Préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément culottes hygiéniques, ceintures 
hygiéniques, serviettes hygiéniques et tampons; aliments 
diététiques à usage médical pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, du VIH, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies pulmonaires, des 
maladies hépatiques et rénales, des maladies de l'estomac et 
des intestins, et pour la santé mentale; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général chez les humains; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, chirurgicaux et pour les plaies; désinfectants tout 
usage. (3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, du VIH, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
pulmonaires, des maladies hépatiques et rénales, des maladies 
de l'estomac et des intestins, et pour la santé mentale; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément culottes 
hygiéniques, ceintures hygiéniques, serviettes hygiéniques et 
tampons; aliments diététiques à usage médical pour le 
traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, du VIH, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies pulmonaires, des maladies 
hépatiques et rénales, des maladies de l'estomac et des 
intestins, et pour la santé mentale; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, chirurgicaux 
et pour les plaies; désinfectants tout usage. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément cliniques médicales, services 
de diagnostic médical, services d'imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'examen médical, distribution de produits pharmaceutiques et 
de placebos pour des essais cliniques, diffusion d'information 
médicale; services de dentisterie; analyse médicale pour le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles touchant 
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les humains et pour le traitement des personnes, relativement à 
l'arthrite, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au VIH, aux 
infections transmissibles sexuellement, aux maladies 
pulmonaires, aux maladies hépatiques et rénales, aux maladies 
de l'estomac et des intestins et à la santé mentale; services de 
pharmacie. (2) Services médicaux, nommément cliniques 
médicales, services de diagnostic médical, services d'imagerie 
médicale, services de laboratoire médical, services de recherche 
médicale, services d'examen médical, distribution de produits 
pharmaceutiques et de placebos pour des essais cliniques, 
diffusion d'information médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2012 sous le 
No. 10496289 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,593,060. 2012/09/06. Clinigen Healthcare Limited, Pitcairn 
House, First Avenue, Burton on Trent, DE14 2WW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left-
hand portion of the figurative 'g' is black. The upper right-hand 
and lower portions of the figurative 'g' are green. The letters 
CLINI of the word CLINIGEN below the figurative 'g' are black 
and the letters GEN of the word CLINIGEN are green. Below the 
word CLINIGEN is a horizontal green line.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
herpes viruses. (2) Sanitary preparations for medical purposes, 
namely sanitary knickers, sanitary belts, sanitary pads, sanitary 
towels and tampons; dietetic food adapted for medical use for 
the treatment of arthritis, cancer, cardio-vascular disease, HIV, 
sexually transmitted diseases, lung disease, liver and kidney 
disease, stomach and intestinal diseases and mental health; 
dietary supplements for general health and well-being for 
humans; medical plasters, materials for dressings, namely 
medical, surgical and wound dressings; all purpose disinfectants. 

(3) Pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, 
cancer, cardio-vascular disease, HIV, sexually transmitted 
diseases, lung disease, liver and kidney disease, stomach and 
intestinal diseases and mental health; sanitary preparations for 
medical purposes, namely sanitary knickers, sanitary belts, 
sanitary pads, sanitary towels and tampons; dietetic food 
adapted for medical use for the treatment of arthritis, cancer, 
cardio-vascular disease, HIV, sexually transmitted diseases, lung 
disease, liver and kidney disease, stomach and intestinal 
diseases and mental health; medical plasters, materials for 
dressings, namely medical, surgical and wound dressings; all 
purpose disinfectants. SERVICES: Medical services, namely 
medical clinics, medical diagnostic services, medical imaging 
services, medical laboratory services, medical research services, 
medical testing services, dispensing of pharmaceuticals and 
placebos for use in clinical drug trials, provision of medical 
information; dentistry services; medical analysis for the diagnosis 
and treatment of human diseases and disorders and the 
treatment of persons, relating to arthritis, cancer, cardio-vascular 
disease, HIV, sexually transmitted diseases, lung disease, liver 
and kidney disease, stomach and intestinal diseases and mental 
health; pharmacy services. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2011 on wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 21, 2012 under No. 10471407 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche du g figuratif est 
noire. La partie supérieure droite et les parties inférieures du g 
figuratif sont vertes. Les lettres CLINI du mot CLINIGEN sous le 
g figuratif sont noires, et les lettres GEN du mot CLINIGEN sont 
vertes. La ligne horizontale sous le mot CLINIGEN est verte.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des virus de l'herpès. . (2) Préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément culottes hygiéniques, ceintures 
hygiéniques, serviettes hygiéniques et tampons; aliments 
diététiques à usage médical pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, du VIH, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies pulmonaires, des 
maladies hépatiques et rénales, des maladies de l'estomac et 
des intestins, et pour la santé mentale; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général chez les humains; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, chirurgicaux et pour les plaies; désinfectants tout 
usage. (3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, du VIH, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
pulmonaires, des maladies hépatiques et rénales, des maladies 
de l'estomac et des intestins, et pour la santé mentale; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément culottes 
hygiéniques, ceintures hygiéniques, serviettes hygiéniques et 
tampons; aliments diététiques à usage médical pour le 
traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, du VIH, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies pulmonaires, des maladies 
hépatiques et rénales, des maladies de l'estomac et des 
intestins, et pour la santé mentale; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, chirurgicaux 
et pour les plaies; désinfectants tout usage. SERVICES:
Services médicaux, nommément cliniques médicales, services 
de diagnostic médical, services d'imagerie médicale, services de 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 57 November 19, 2014

laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'examen médical, distribution de produits pharmaceutiques et 
de placebos pour des essais cliniques, diffusion d'information 
médicale; services de dentisterie; analyse médicale pour le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles touchant 
les humains et pour le traitement des personnes, relativement à 
l'arthrite, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au VIH, aux 
infections transmissibles sexuellement, aux maladies 
pulmonaires, aux maladies hépatiques et rénales, aux maladies 
de l'estomac et des intestins et à la santé mentale; services de 
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 2012 sous 
le No. 10471407 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,593,130. 2012/09/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

SYNERASE
WARES: Natural health products, namely, proteolytic enzyme 
combination, amylase activity, protease activity, lipase activity, 
papain and bromelain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
mélange d'enzymes protéolytiques, activité des amylases, 
activité des protéases, activité des lipides, papaïne et 
bromélaïne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,734. 2012/09/11. Fun Spot of Florida, Inc., 5551 Del Verde 
Way, Orlando, Florida, 32819, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FUN SPOT ATTRACTIONS
The right to the exclusive use of the word attractions is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an amusement park. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3583362 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un parc d'attractions. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3583362 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,951. 2012/09/12. Pieter Stathis, 1110 West 19th Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Raw Camera
WARES: Film, TV, photography production and internet video 
production equipment namely, cinematographic lenses, 
cinematographic filters, matte boxes, follow focuses, remote 
focus systems, lens controllers namely iris, focus and zoom 
controllers, tripods, cinematographic heads, video jibs, 
cinematographic cranes, cinematographic sliders, wireless audio 
and video transmitters and receivers, flight bags and cases, 
studio monitors, field monitors, movie and slide projectors for 
audio-visual presentations, projection screens, computer 
hardware and computer software for image processing, all for 
use in the field of film, TV, photography production and internet 
video production. SERVICES: Film, TV, photography production 
and internet video production imaging services namely editing, 
colour grading, finishing, delivery, post-production, on-set and 
near-set services, workflow consultation, technical skills training, 
development, production; Equipment rental services namely 
cinematographic lenses, cinematographic filters, matte boxes, 
follow focuses, remote focus systems, lens controllers namely 
iris, focus and zoom controllers devices, tripods, 
cinematographic heads, video jibs, cinematographic cranes, 
cinematographic sliders, wireless audio and video transmitters 
and receivers, flight bags and cases, studio monitors, field 
monitors, movie and slide projectors for audio-visual 
presentations, projection screens, computer hardware and 
computer software for image processing, all for use in the field of 
film, TV, photography production and internet video production. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production 
cinématographique, télévisuelle, photographique et de vidéos 
sur Internet, nommément lentilles de cinéma, filtres de cinéma, 
porte-caches, suivis de point, systèmes de mise au point à 
distance, commandes de lentilles, nommément commandes 
diaphragmes, commandes de mise au point et commandes de 
zoom, trépieds, têtes de cinéma, flèches de caméra, grues de 
caméra, rails pour appareils photo et caméras, émetteurs et 
récepteurs sans fil audio et vidéo, bagages et étuis de cabine, 
moniteurs de studio, moniteurs de terrain, projecteurs de films et 
de diapositives pour présentations audiovisuelles, écrans de 
projection, matériel informatique et logiciels pour le traitement 
d'images, tous pour utilisation dans le domaine de la production 
cinématographique, télévisuelle, photographique et de vidéos 
sur Internet. SERVICES: Services d'imagerie liés à la production 
cinématographique, télévisuelle, photographique et de vidéos 
sur Internet, nommément édition, étalonnage couleur, finition, 
transmission, post-production, services sur plateaux de tournage 
et près de plateaux de tournage, consultation sur le flux de 
travaux, formation axée sur les compétences techniques, 
développement, production; services de location d'équipement, 
nommément lentilles de cinéma, filtres de cinéma, porte-caches, 
suivis de point, systèmes de mise au point à distance, 
commandes de lentilles, nommément commandes diaphragmes, 
commandes de mise au point et commandes de zoom, trépieds, 
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têtes de cinéma, flèches de caméra, grues de caméra, rails pour 
appareils photo et caméras, émetteurs et récepteurs sans fil 
audio et vidéo, bagages et étuis de cabine, moniteurs de studio, 
moniteurs de terrain, projecteurs de films et de diapositives pour 
présentations audiovisuelles, écrans de projection, matériel 
informatique et logiciels pour le traitement d'images, tous pour 
utilisation dans le domaine de la production cinématographique, 
télévisuelle, photographique et de vidéos sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,134. 2012/09/13. Happy Films Limited, 33 Tadmor Street, 
London W12 8AH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BOOKABOO
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, wireless telephones, 
digital cameras, digital music players and recorders, digital audio 
tape recorders, karaoke players and karaoke machines, cassette 
players, radios, MP3 players, televisions; blank magnetic data
carriers; pre-recorded magnetic data carriers featuring recorded 
live television shows and television shows; digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring recorded live 
television shows and television shows; automatic vending 
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers; calculating machines, namely calculators; data 
processing equipment, namely printers and scanners and 
computers; digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, downloadable audio 
and video recordings, DVDs, and high definition digital discs 
featuring recorded live television shows and television shows; 
pre-recorded electronic and digital media featuring television 
programs; computer game software and downloadable electronic 
computer games; downloadable electronic publications, namely, 
magazines, newsletters and books in the field of games, 
entertainment, children's education and television programs; 
electronic apparatus relating to broadcasting, namely, 
transmitting and receiving apparatus for television broadcasting 
and apparatus for broadcasting, recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, digital video recorders, 
video tape recorders, and cassette recorders; cinematographic 
film and exposed camera film; sunglasses; data carriers 
containing stored typographic typefaces, namely, compact discs, 
video discs, records, CD-ROMs, flash drives, portable storage 
drives; radios incorporating clocks; computer software, featuring 
educational activities and entertainment games for children; 
audio and video recordings featuring children's educational 
programs; computer software, namely, software featuring 
educational activities and entertainment games for children and 
computer hardware; educational apparatus and instruments, 
namely, children's educational software in the form of video 
games, computer games, interactive multimedia, namely 
specifically-adapted books which allow the users to select, hear 
and create and manipulate content; video projectors; magnets; 
telecommunications apparatus, namely, telephone handsets; 

mobile content, namely, wallpapers, screensavers, graphics, 
video mails namely pre-recorded video files, ringtones, games 
and music for wireless mobile devices. (2) Toys, games and 
playthings of all kinds, namely, arts and craft sets, action figures, 
playground rubber action balls, building blocks, toy cars, 
interactive games, namely, cell phone games, computer games 
and videogames, construction toy kits, crayon by number sets, 
dolls, dollhouses, dollhouse furniture and accessories, inflatable 
figures, toy flashlights, games, namely, arcade games, board 
games, bowling ball game sets, card games, rubber dart game 
sets and educational games, geometry kits, toy guns, 
microphones, modelling compound and modelling compound 
activity sets, paint by number sets, pinball games, planes, plush 
toys, colour your own posters, puppets, jigsaw puzzles, ride-on 
toys, toy model vehicles, toy model vehicle racing sets, 
chemistry sets, magnet sets, microscope sets, robotic sets, 
telescope sets, animal anatomy models, animal skeleton models, 
human anatomy models, human skeleton models, magnifying 
glasses, binoculars, score pads, toy swords, stuffed toys, namely 
plush and flat fabric toys, trading cards, trains, train sets, toy 
movie viewers, electronic and non-electronic action games, baby 
toys, namely baby rattles, crib toys, bath toys, die cast toys, 
educational toys, musical toys, play situation toys, push or pull 
toys with or without sounding means, remote control model toys 
and ride-on toys. (3) Printed publications, namely, activity books, 
banners, booklets, books, brochures, bulletins, calendars, 
coloring books, comic books, comic strips, flyers, greeting cards, 
magazines, newsletters, newspapers, photographs and posters. 
(4) Wearing apparel and clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing; bandanas, baseball bats, bathing suits, beach coats, 
bibs, bikinis, boxer shorts, brassieres, coats, exercise clothing, 
earmuffs, gloves, golf shirts, hats, head bands, housecoats, 
infant sleepers, jackets, jerseys, jogging suits, leotards, leggings, 
loungewear, mittens, neckties, nightgowns, pants, pantyhose, 
pyjamas, ponchos, raincoats, rain ponchos, rainsuits, scarves, 
shirts, shorts, skating outfits, skirts, sleepwear, snowsuits, socks, 
sports clothing, stockings, suits, sun visors, suspenders, sweat 
bands, sweaters, sweatshirts, sweatpants, swimsuits, sunsuits, t-
shirts, tank tops, toques, turtle necks, undergarments, uniforms, 
vests, wind breakers, and wrist bands; footwear, namely, athletic 
shoes, boots, sandals and slippers. (5) Novelties, namely, tops 
for pencils, memo boards, photo frames, locker organizers, 
locker mirrors, souvenir football helmets and miniature football 
helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers, ceramic figurines 
and stampers, buttons, plastic signs, namely, star signs, street 
signs, mini signs, desk top signs, doorknob hangers key cases, 
key holders, key chains, key rings; hair and fashion accessories, 
namely, barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins, 
ribbons, bows, badges and pennants and stress balls. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
programs for parents and children in fields of literacy, music, 
drama, mathematics, art, computers and science; providing 
training, namely online courses in the field of children's 
education, namely literacy, music, drama, mathematics, art, 
computers and science; entertainment, namely, television, 
motion picture film, audio and radio production, distribution of 
television shows, motion picture film and radio shows, 
multimedia entertainment software production services, namely 
producing video games, computer games and interactive games 
for children; organizing and conducting cultural activities, namely 
amusement parks, mathematics and science contests and 
computer games for children; entertainment services, namely, 
television, motion picture film, audio and radio production, 
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distribution of television shows, motion picture film and radio 
shows; distribution of television programming and films to cable 
television systems; distribution of television programs and films 
for others; distribution of audio and radio production for others; 
education and entertainment services, namely, production and 
distribution of ongoing television programs, films, audio and radio 
in the field of family entertainment; publishing of electronic 
publications; entertainment services, namely, conducting 
contests for children in the field of literacy, music, drama, 
mathematics, art, computers and science; entertainment, 
namely, providing online computer games; entertainment 
services, namely, contests and games for children in the field of 
literacy, music, drama, mathematics, art, computers and science; 
organizing exhibitions for educational, cultural, sporting, or 
entertainment purposes; entertainment, namely, live music 
concerts; organization, production and presentation of events for 
children for educational and entertainment purposes, namely, 
sporting, cultural and live theatrical productions; educational and 
entertainment services, namely, providing on-line interactive 
children's stories; teaching, training, tutoring and courses of 
instruction at the undergraduate, graduate and post-graduate 
level; electronic computer games provided via the Internet. 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment, namely, theatre productions and live 
entertainment events, namely, live performances, road shows, 
live stage events, theatrical performances, live music concerts 
and audience participation events related to children's television 
series or characters from a children's television series; providing 
advice and information in the field of educational and 
entertainment activities and events for children. (2) Gaming 
services, namely, the development, production, and distribution 
of interactive audio-visual cell phone games, computer games 
and videogames, consisting of educational material and 
instructional material in fields of literacy, music, drama, 
mathematics, art, computers and science. The operation of an 
Internet that provides games, activities for children in the form of 
downloadable coloring books and coloring pages, and by 
providing a forum for kids to create and share stories, chat 
rooms, discussion forums, on-line stories, contests, fan sites, 
clubs, information regarding television programs, on-line 
broadcast of television programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones sans fil, caméras numériques, lecteurs 
et enregistreurs de musique numérique, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, appareils de karaoké, lecteurs de 
cassettes, radios, lecteurs MP3, téléviseurs; supports de 
données magnétiques vierges; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision enregistrées devant public et des émissions de 
télévision; disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et enregistrements vidéo, 
DVD et disques numériques haute définition contenant des 
émissions de télévision enregistrées devant public et des 
émissions de télévision; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément imprimantes et numériseurs 
et ordinateurs; supports numériques, nommément cassettes 

vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant des émissions de télévision enregistrées devant public 
et des émissions de télévision; supports électroniques et 
numériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision; logiciels de jeux informatiques et jeux informatiques 
électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information 
et livres dans le domaine des jeux, du divertissement, de 
l'éducation et des émissions de télévision; appareils 
électroniques ayant trait à la diffusion, nommément appareils de 
transmission et de réception pour la télédiffusion et appareils 
pour la diffusion, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs 
vidéonumériques, magnétoscopes et enregistreurs de cassettes; 
pellicule cinématographique et pellicule d'appareil photo 
impressionnée; lunettes de soleil; supports de données 
contenant des types de caractères typographiques stockés, 
nommément disques compacts, disques vidéo, disques, CD-
ROM, disques flash, unités de stockage portatives; radios-
réveils; logiciels d'activités éducatives et de jeux de 
divertissement pour enfants; enregistrements audio et vidéo de 
programmes éducatifs pour enfants; logiciels, nommément 
logiciels d'activités éducatives et de jeux de divertissement pour 
enfants ainsi que matériel informatique connexe; appareils et 
instruments éducatifs, nommément didacticiels pour enfants, à 
savoir jeux vidéo, jeux informatiques, multimédias interactifs, 
nommément livres spécialement adaptés qui permettent aux 
utilisateurs de sélectionner, d'entendre et de créer et de 
manipuler du contenu; projecteurs vidéo; aimants; appareils de 
télécommunication, nommément combinés téléphoniques; 
contenu pour appareils mobiles, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images, courriels vidéo, nommément 
fichiers vidéo préenregistrés, sonneries, jeux et musique pour 
appareils mobiles sans fil. (2) Jouets, jeux et articles de jeu en 
tous genres, nommément ensembles d'artisanat, figurines 
d'action, balles de jeu en caoutchouc, blocs de construction, 
automobiles jouets, jeux interactifs, nommément jeux sur 
téléphones cellulaires, jeux informatiques et jeux vidéo, 
ensembles de jeux de construction, ensembles de crayons à 
dessiner, poupées, maisons de poupées, mobilier et accessoires 
pour maisons de poupées, personnages gonflables, lampes de 
poche jouets, jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, 
ensembles de jeu de quilles, jeux de cartes, jeux de fléchettes 
en caoutchouc et jeux éducatifs, ensembles de géométrie, 
pistolets jouets, microphones, pâte à modeler et trousses 
d'activités avec pâte à modeler, nécessaires de peinture par 
numéros, billards électriques, avions, jouets en peluche, affiches 
à colorier, marionnettes, casse-tête, jouets à enfourcher, 
modèles réduits de véhicules, ensembles de course pour 
modèles réduits de véhicules, nécessaires de chimie, ensembles 
d'aimant, ensembles de microscope, ensembles robotiques, 
ensembles de télescope, modèles d'anatomie animale, répliques 
de squelettes animaux, modèles d'anatomie humaine, répliques 
de squelettes humains, loupes, jumelles, blocs de pointage, 
épées jouets, jouets rembourrés, nommément jouets en peluche 
et en tissu uni, cartes à collectionner, trains, ensembles de train 
jouet, visionneuses de films jouets, jeux d'action électroniques et 
non électroniques, jouets pour bébés, nommément hochets pour 
bébés, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets moulés 
sous pression, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets pour 
situations de jeu, jouets à pousser ou à tirer avec ou sans 
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dispositif sonore, jouets télécommandés et jouets à enfourcher. 
(3) Publications imprimées, nommément livres d'activités, 
banderoles, livrets, livres, brochures, bulletins, calendriers, livres 
à colorier, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
prospectus, cartes de souhaits, magazines, bulletins 
d'information, journaux, photos et affiches. (4) Articles 
vestimentaires et vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés; bandanas, bâtons de baseball, maillots 
de bain, manteaux de plage, bavoirs, bikinis, boxeurs, soutiens-
gorge, manteaux, vêtements d'exercice, cache-oreilles, gants, 
polos, chapeaux, bandeaux, robes d'intérieur, dormeuses, 
vestes, jerseys, ensembles de jogging, maillots, caleçons longs, 
vêtements de détente, mitaines, cravates, robes de nuit, 
pantalons, bas-culottes, pyjamas, ponchos, imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, foulards, 
chemises, shorts, tenues de patinage, jupes, vêtements de nuit, 
habits de neige, chaussettes, vêtements de sport, bas, 
costumes, visières, bretelles, bandeaux absorbants, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
costumes d'été, tee-shirts, débardeurs, tuques, cols roulés, 
vêtements de dessous, uniformes, gilets, coupe-vent et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles. (5) Articles de 
fantaisie, nommément embouts pour crayons, pense-bêtes, 
cadres pour photos, organisateurs de casiers, miroirs de casiers, 
casques de football souvenir et casques de football miniatures, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants en relief en vinyle, 
figurines et estampes en céramique, macarons, enseignes en 
plastique, nommément enseignes de personnes célèbres, 
plaques de rues, mini enseignes, enseignes de bureau, 
affichettes de porte, étuis porte-clés, porte-clés, chaînes porte-
clés, anneaux porte-clés; accessoires pour cheveux et de mode, 
nommément barrettes, attaches pour queue de cheval, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, rubans, boucles, 
insignes et fanions ainsi que balles anti-stress. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de programmes pour 
parents et enfants dans les domaines de la lecture, de la 
musique, des pièces dramatiques, des mathématiques, de l'art, 
de l'informatique et de la science; offre de formation, 
nommément de cours en ligne dans le domaine de l'éducation, 
nommément dans les domaines de la lecture, de la musique, 
des pièces dramatiques, des mathématiques, de l'art, de 
l'informatique et de la science; divertissement, nommément 
production télévisée, de films, audio et radio, distribution 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio, 
services de production de logiciels de divertissement multimédia, 
nommément production de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
de jeux interactifs pour enfants; organisation et tenue d'activités 
culturelles, nommément concours et jeux informatiques pour 
enfants (parcs d'attractions, mathématiques et science) ; 
services de divertissement, nommément production télévisée, de 
films, audio et radio, distribution d'émissions de télévision, de 
films et d'émissions de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de films à des systèmes de câblodistribution; 
distribution d'émissions de télévision et de films pour des tiers; 
distribution de contenu audio et d'émissions de radio pour des 
tiers; services d'éducation et de divertissement, nommément 
production et distribution d'une série télévisée, de films, de 
contenu audio et d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement familial; édition de publications électroniques; 
services de divertissement, nommément tenue de concours pour 
enfants dans les domaines de la lecture, de la musique, des 
pièces dramatiques, des mathématiques, de l'art, de 

l'informatique et de la science; divertissement, à savoir offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément concours et jeux pour enfants dans les domaines 
de la lecture, de la musique, des pièces dramatiques, des 
mathématiques, de l'art, de l'informatique et de la science; 
organisation d'expositions dans les domaines de l'éducation, de 
la culture, du sport ou du divertissement; divertissement, 
nommément concerts; organisation, production et présentation 
d'évènements pour enfants à des fins éducatives et récréatives, 
nommément d'évènements sportifs et culturels ainsi que de 
pièces de théâtre; services d'éducation et de divertissement, 
nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; 
enseignement, formation, tutorat et cours de premier cycle, de 
deuxième cycle et de troisième cycle; jeux informatiques 
électroniques par Internet. Services de divertissement, 
nommément offre de musique et d'information préenregistrées 
dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne, par un réseau 
informatique mondial; divertissement, nommément pièces de 
théâtre et spectacles, nommément représentations devant 
public, spectacles itinérants, spectacles, pièces de théâtre, 
concerts et évènements axés sur la participation du public 
concernant une série d'émissions télévisées pour enfants ou des 
personnages d'une série d'émissions télévisées pour enfants; 
offre de conseils et diffusion d'information dans les domaines 
des activités et des évènements éducatifs et récréatifs pour 
enfants. (2) Services de jeu, nommément développement, 
production et distribution de jeux audiovisuels pour téléphones 
cellulaires, de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, 
composés de matériel pédagogique et didactique dans les 
domaines de l'alphabétisation, de la musique, des pièces 
dramatiques, des mathématiques, de l'art, de l'informatique et de 
la science. Exploitation d'un site Web qui offre des jeux et des 
activités pour enfants, à savoir des livres à colorier et des pages 
à colorier téléchargeables, et qui offre un forum pour enfants 
pour qu'ils créent et partagent des histoires, bavardoirs, forums 
de discussion, histoires en ligne, concours, sites d'admirateurs, 
clubs, information concernant les émissions de télévision, 
diffusion en ligne d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,530. 2012/09/17. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AQUAVI
WARES: chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
chemicals for use in the food and beverage industry and 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; amino acids, peptides and proteins; 
manures; seaweeds [fertilizers]; chemical substances for 
preserving foodstuffs; amino acids, peptides and proteins for the 
manufacture of animal food and fish fodder as well as food for 
aquacultures; adhesives for use in the consumer packaging 
industry, food and beverage industry, textile industry, agricultural 
industry, forestry industry, horticultural industry; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies, autoimmune 
diseases, dermatitis cardiovascular diseases; veterinary 
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pharmaceutical preparations for the treatment of fish and 
crustacean diseases; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, 
viral skin infections and parasitic skin infections; pharmaceutical 
products for skin care for animals; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiencies; veterinary 
pharmaceutical preparations for the improvement of muscle 
growth and meat production; veterinary preparations for the 
treatment of parasites, veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of bacterial infections in mammals and fish; 
amino acids, peptides and proteins for medical and veterinary 
purposes, nutritive substances for microorganisms; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, amino acids, 
peptides and proteins, vitamin and mineral supplements, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants, namely, a l l  purpose 
disinfectants, household disinfectants, kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; fresh 
fruits and vegetables; foodstuffs for animals and aquacultures, 
namely, pet food, fish food, animal feed, livestock feed, animal 
food pellets, foodstuffs for crustacean, animal fodder additives, 
not for medical purposes, amino acids, peptides and proteins for 
animal food and fish fodder as well as food for aquacultures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques pour l'industrie des aliments 
et des boissons et produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; acides aminés, 
peptides et protéines; fumier; algues [engrais]; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; acides aminés, 
peptides et protéines pour la fabrication de nourriture pour 
animaux et de nourriture pour poissons et animaux aquatiques; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie textile, l'industrie agricole, l'industrie forestière, 
l'industrie horticole; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, des maladies auto-immunes, des 
dermatites et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
chez les poissons et les crustacés; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; produits pharmaceutiques de soins de la peau pour 
animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en v i tamines;  préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour stimuler la croissance des 
muscles et la production de viande; préparations vétérinaires 
pour le traitement des parasites, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez 
les mammifères et les poissons; acides aminés, peptides et 
protéines à usage médical et vétérinaire, substances nutritives 
pour micro-organismes; substances diététiques à usage médical, 
nommément acides aminés, peptides et protéines, suppléments 
vitaminiques et minéraux, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants ménagers, désinfectants pour niches; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; fruits et 
légumes frais; produits alimentaires pour animaux et animaux 
aquatiques, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour poissons, nourriture pour animaux, aliments pour 

le bétail, nourriture en granules pour animaux, produits 
alimentaires pour crustacés, additifs à nourriture pour animaux, à 
usage autre que médical, acides aminés, peptides et protéines 
pour nourriture pour animaux et pour nourriture pour poissons et 
animaux aquatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,163. 2012/09/20. PREMIER NUTRITION 
CORPORATION, 5905 Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, 
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

COMPLETE ENERGY
WARES: Ready to drink nutritional beverages for use as a meal 
substitute; nutritional supplements in the nature of a nutrient-
dense, protein-based drink and powders; nutritional shakes for 
use as a meal substitute; protein-fortified meal substitute 
beverages and powders; meal substitute drinks and powders; 
protein drinks and powders; protein fortified meal substitute bars; 
protein-enhanced snack bars; dietary and nutritional protein 
supplements in powder and liquid form for use as an additive in 
beverages, namely, water, fruit juices and milkshakes; protein-
enhanced food products, namely, powdered drink mixes, drink 
concentrates and snack food, namely, clusters, gels, chews, 
purees, puddings, crisps and cookies; protein-enhanced ready to 
eat food bars; vegetable-based and soy-based ready to eat food 
bars, milk-based products, and soy milk-based products; ready 
to eat protein enhanced snack foods, namely, cookies, crackers, 
crisps, gels, chews, purees, and clusters; snack foods, namely, 
food chews, clusters, gels, chews, purees, bars, puddings, 
cookies, crisps, and crackers; grain-based, protein-dense 
snacks; protein-dense gels and puddings; ready to eat 
processed grain-based snack foods; processed grain-based food 
products to be used as a breakfast cereal or snack food; grain-
based, chocolate-based, oat-based, and cereal-based ready to 
eat food bars; protein-enhanced candy bars; protein shake 
mixes; fortified food, namely, protein-enhanced oatmeal; ready to 
eat oatmeal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires prêtes à boire pour 
utilisation comme substituts de repas; suppléments alimentaires, 
à savoir boissons et poudres riches en nutriments à base de 
protéines; laits fouettés alimentaires pour utilisation comme 
substituts de repas; substituts de repas en boisson et en poudre 
protéinés; substituts de repas en boisson et en poudre; boissons 
et poudres protéinées; substituts de repas en barres protéinés; 
barres-collations protéinées; suppléments alimentaires protéinés 
en poudre et liquides pour utilisation comme additifs dans les 
boissons, nommément dans l'eau, les jus de fruits et les laits 
fouettés; produits alimentaires protéinés, nommément poudres 
pour la préparation de boissons, concentrés pour boissons et 
grignotines, nommément bouchées, gels, produits à mâcher, 
purées, crèmes-desserts, croustilles et biscuits; barres 
alimentaires protéinées prêtes à manger; barres alimentaires 
prêtes à manger à base de légumes ou de soya, produits à base 
de lait et produits à base de lait de soya; grignotines protéinées 
prêtes à manger, nommément biscuits, craquelins, croustilles, 
gels, produits à mâcher, purées et bouchées; grignotines, 
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nommément produits alimentaires à mâcher, bouchées, gels, 
produits à mâcher, purées, barres, crèmes-desserts, biscuits, 
croustilles et craquelins; grignotines à base de céréales 
protéinées; gels et crèmes-desserts protéinés; grignotines à 
base de céréales transformées prêtes à manger; produits 
alimentaires à base de céréales transformées à utiliser comme 
céréales de déjeuner ou grignotines; barres alimentaires prêtes 
à manger à base de céréales, de chocolat et d'avoine; barres de 
friandises protéinées; préparations pour boissons fouettées 
protéinées; aliments enrichis, nommément gruau protéiné; gruau 
prêt à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,421. 2012/09/24. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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

TWISTIES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,514. 2012/09/10. Groupe Bolema Inc., 2572 Daniel 
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3

MACA SUTRA
MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément, 
aliments fonctionnels et neutraceutiques qui améliore la santé 
sexuelle chez l'homme et la femme, à base d'extraits de plantes 
liquides et mis en poudre, sous forme de jus de fruits, jus de 
fruits congelés, boissons, capsules de gélatine, gélules, pastilles, 
poudre, sirops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products, namely functional and 
nutraceutical foods that improve sexual health in men and 
women, made from liquid and powdered herbal extracts, in the 
form of fruit juices, frozen fruit juices, beverages, gelatin 
capsules, gelcaps, pellets, powder, syrups. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,596,325. 2012/09/28. Oil Insurance Limited, P.O. Box 1751, 
Hamilton BERMUDA Hmgx, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuance, 
brokerage and administration of accident, fire, cargo, 
construction, terrorism, windstorm, control of well, pollution, and 
D&O coverage; re-insurance services; insurance information and 
consultancy; insurance claims processing; educational and 
online educational services, namely, providing training of brokers 
for certification in the field of insurance services in the field of 
energy; accreditation services, namely, evaluating, testing and 
administering standards and procedures for certifying 
professionals in the field of insurance services in the energy 
industry; accreditation services, namely, setting and providing 
standards for insurance services, in the field of energy for the 
purpose of accreditation of insurance professionals in the energy 
industry, namely, the identification of the types and levels of 
skills and knowledge relating to the provision of insurance 
services in the field of energy that are recognized by businesses 
and professionals in the field of insurance services for the energy 
industry as representing an agreed upon levels of skill and 
knowledge. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre, courtage 
et administration de garanties contre les accidents, les 
incendies, les actes terroristes, les tempêtes de vent et la 
pollution ainsi que pour les marchandises, le secteur de la 
construction, le contrôle de puits et la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants; services de réassurance; 
information sur l'assurance et consultation connexe; traitement 
des réclamations d'assurance; services éducatifs et services 
éducatifs en ligne, nommément offre de formation de courtiers 
pour l'obtention de l'agrément dans le domaine des services 
d'assurance ayant trait à l'énergie; services d'obtention de 
l'agrément, nommément évaluation, mise à l'essai et 
administration de normes et de procédures visant l'agrément de 
professionnels dans le domaine des services d'assurance dans 
l'industrie énergétique; services d'agrément, nommément 
établissement et offre de normes pour des services d'assurance 
dans le domaine de l'énergie, pour l'agrément de professionnels 
dans le domaine des assurances dans l'industrie énergétique, 
nommément détermination des types et des niveaux de 
compétences et de connaissances ayant trait à l'offre de 
services d'assurance dans le domaine de l'énergie qui sont 
reconnus, par les entreprises et les professionnels dans le 
domaine des services d'assurance pour l'industrie énergétique, 
comme les niveaux de compétences et de connaissances 
acceptés. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,596,568. 2012/10/02. HOLA, S.L., Miguel Angel, 1, 28010 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HELLO! CANADA are in white; the background of the design is 
red.

WARES: (1) Books, magazines and newpapers. (2) 
Downloadable electronic publications namely downloadable 
periodical publications in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
Electronic and recorded multimedia publications, namely books, 
plays, pamphlets, brochures, magazines, journals, newsletters 
and periodicals in the field of news, food, cooking, music, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
Printed publications in electronically readable form, printed 
publications in machine readable form, printed publications in 
optically recorded form, publications in computer readable form 
and publications in machine readable form namely books, plays, 
pamphlets, brochures, magazines, journals, newsletters and 
periodicals, in the field of news, food, cooking, music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement. (3) Blank 
and pre-recorded magnetic data carriers namely, floppy discs 
and hard discs; recording discs namely, blank audio discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording media, namely 
audio cassettes, audiotapes, video cassettes, video tapes and 
digital versatile discs containing information in the fields of news, 
food, cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing 
and self-improvement; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers; computer software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers, namely mobile applications 
for remote access to information in the fields of news, food, 
cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and 
self-improvement. SERVICES: Telecommunications, namely, 
radio and television broadcasting, podcasting of music, 
broadcasting of video and audio programming over the internet, 
transmission of voice, texts, music and images in the field of 
news, food, cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing and self-improvement via the Internet and mobile 
telephones, internet access provider services, personal 
communication services (PCS), provision of telecommunication 
access to films and television programs provided via a video-on-
demand service, mobile telephone communication services, 
cellular text messaging services, electronic mail services; 
providing of an online magazine in the field of news, food, 
cooking, music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and 
self-improvement. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on wares (1); October 2006 on services; 
March 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HELLO et CANADA et le point 
d'exclamation sont blancs; l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines et journaux. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, nommément 
périodiques téléchargeables dans les domaines des nouvelles, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
la croissance personnelle; publications multimédias 
électroniques et enregistrées, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, magazines, revues, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines des nouvelles, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
la croissance personnelle; publications imprimées lisibles 

électroniquement, publications imprimées lisibles par machine, 
publications imprimées lisibles optiquement, publications lisibles 
par ordinateur et publications lisibles par machine, nommément 
livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, magazines, 
revues, bulletins d'information et périodiques dans les domaines 
des nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de 
la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de la croissance personnelle. (3) Supports de 
données magnétiques vierges et préenregistrés, nommément 
disquettes et disques durs; disques d'enregistrement, 
nommément disques audio vierges; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
cassettes audio, bandes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo et 
disques numériques universels contenant de l'information dans 
les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de 
la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs de poche, nommément applications mobiles 
pour l'accès à distance à de l'information dans les domaines des 
nouvelles, de l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de la croissance personnelle. SERVICES:
Télécommunications, nommément radiodiffusion et télédiffusion, 
baladodiffusion de musique, diffusion d'émissions vidéo et audio 
par Internet, transmission de la voix, de textes, de musique et 
d'images dans les domaines des nouvelles, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la musique, de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance 
personnelle par Internet et par des téléphones mobiles, services 
de fournisseur d'accès à Internet, services de communication 
personnelle (SCP), offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision à l'aide d'un service de 
vidéo à la demande, services de téléphonie mobile, services de 
messagerie textuelle cellulaire, services de courriel; offre d'un 
magazine en ligne dans les domaines des nouvelles, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la musique, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de 
la croissance personnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2006 en liaison avec les services; 
mars 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,597,450. 2012/10/09. GAS BIJOUX, société par actions 
simplifiée, 4 rue Clémence, 13006 Marseille, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons nommément savon à lessive, 
savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour la peau; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; dépilatoires; démaquillant; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage nommément baume de 
rasage, lotion après-rasage, préparation après-rasage; produits 
pour la conservation du cuir nommément cires et crèmes pour 
les vêtements et les chaussures en cuir; joaillerie; bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; 
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et verres de montre; porte-
clefs de fantaisie; statues, figurines et statuettes en métaux 
précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; porte-
monnaie, portefeuilles, pochettes, porte-cartes, porte-sacs, 
housses en cuir pour téléphones portables, housses en cuir pour 
tablettes informatiques, pochettes du soir. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3927152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 juin 2012 sous le No. 
12/3927152 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely laundry soap, shaving soap, body 
care soap, skin soap; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; depilatories; make-up removers; lipsticks; 
beauty masks; shaving products, namely shaving balms, after-
shave lotions, after-shave preparations; leather preservation 
products, namely waxes and creams for leather clothing and 
shoes; jewellery items; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely watches, stopwatches, 
wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, 
watch movements, watch cases, watch faces, watch parts; 

precious metals and their alloys; works of art made of precious 
metals; jewellery boxes; boxes made of precious metals; cases, 
straps, chains, springs and glasses for watches; ornamental key 
holders; statues, figurines, and statuettes made of precious 
metals; timepiece cases or boxes; medals; coin purses, wallets, 
pouches, card holders, bag holders, leather slip covers for 
portable telephones, leather slip covers for computer tablets, 
evening clutch purses. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3927152 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 14, 2012 under No. 
12/3927152 on wares.

1,597,728. 2012/10/10. Kungfu Bistro Inc., 1110 Carp Road, Unit 
150, Stittsville, ONTARIO K2S 0T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LABARGE 
WEINSTEIN, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3G4

The right to the exclusive use of the words 'Kungfu' and 'Bistro' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Aprons, shirts and food storage bags, namely paper 
and plastic bags. (2) Clothing, namely promotional t-shirts, 
jackets and headwear, such as bandannas, headbands and 
caps. SERVICES: Restaurant services, namely dining-in, take-
out, delivery and catering services. Used in CANADA since April 
01, 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots « Kungfu » et « Bistro ». en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tabliers, chemises et sacs pour aliments, 
nommément sacs de papier et de plastique. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes et couvre-chefs promotionnels, 
comme bandanas, bandeaux et casquettes. SERVICES:
Services de restaurant, nommément services de salle à manger, 
de plats à emporter, de livraison et de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,597,973. 2012/10/12. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho  83402, 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

CLARITY CLEAR SKIN ESSENTIALS
WARES: facial washes; non-medicated skin care preparations; 
skin cleansers; skin moisturizer. Used in CANADA since at least 
as early as September 14, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,035 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,369,719 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le visage; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
hydratant pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,035 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 
juillet 2013 sous le No. 4,369,719 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,234. 2012/10/15. CANDY DART SHUTTLE LTD., 569 
Silverdale Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 
2Z6

CANDY DART
WARES: (1) Hats, shirts and jackets. (2) Baked goods and 
confectionery items; namely, cupcakes, cakes, cake pops, 
chocolates, lollipops, caramels, mints and ice creams. 
SERVICES: (1) Tour guide services, specifically for sightseeing 
and activity tours for the elderly; Charter bus services, namely, 
arranging a sightseeing venture over a fixed or predetermined 
route of travel, specifically for the elderly. (2) Online dating and 
matchmaking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, chandails et vestes. (2) 
Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, gâteaux-sucettes, chocolats, sucettes, 
caramels, menthes et crème glacée. SERVICES: (1) Services de 
visites guidées, particulièrement pour les circuits touristiques et 
les circuits d'activités destinés aux personnes âgées; services 
d'autobus nolisé, nommément organisation d'un circuit 
touristique suivant un itinéraire fixe ou prédéterminé, 
particulièrement pour les personnes âgées. (2) Services de 
rencontres en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,058. 2012/10/29. Warenzeichenverband VEM e. V., 
Pirnaer Landstr. 176, D-01257 Dresden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Electric motors and generators for materials handling 
equipment, including sensor, control and switching equipment; 
electric motors and drive mechanisms for vehicles including 
sensors, control and switching equipment; electric motors and 
drive mechanisms for mobile equipment including sensor, control 
and switching equipment; motors and generators for use with 
wind power and hydroelectric power; electric motors for control 
and operation of air conditioning equipment, ventilation systems, 
hydro-technological supply and distribution equipment, 
compressor, vacuum and refrigeration equipment control and 
measuring equipment for air conditioning equipment, ventilation 
systems, hydro-technological supply and distribution equipment, 
compressor, vacuum and refrigeration equipment; electric 
motors and drive mechanisms for machining and processing 
machines, including switching and control systems; electric 
motors and drive mechanisms and generator equipment for 
energy conversion and energy storage systems; electro-
magnetic operative systems for the limitation of mechanical 
vibrations; electro-magnetic systems for generating purposes 
used in an vehicle electrical system and used with motor 
operation at standstill and during acceleration; Actuators and 
controllers for electric-motor drives, sensor equipment, control 
gear, coupling and braking systems for power transmission and 
switching technology. SERVICES: Installation, assembly, 
erection, repair and servicing of electrical engineering products, 
namely electric motors, generators and the appertaining sensor, 
control and switching equipment; services of an engineer, 
namely services in the field of electrical engineering and 
construction of electric machines such as consulting, planning, 
experts reports, trials, approval inspections, inspection and 
testing services, commissioning of equipment and systems, 
preparation of product, process and design documentation and 
instruction manuals, generation of data processing programmes. 
Used in CANADA since February 15, 1979 on wares and on 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 14, 2000 under No. 
000792325 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Moteurs et génératrices électriques pour 
l'équipement de manutention, y compris l'équipement de 
détection, de commande et de commutation; moteurs électriques 
et mécanismes d'entraînement pour véhicules, y compris 
l'équipement de détection, de commande et de commutation; 
moteurs électriques et mécanismes d'entraînement pour 
l'équipement mobile, y compris l'équipement de détection, de 
commande et de commutation; moteurs et génératrices pour 
utilisation avec l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique; 
moteurs électriques pour la commande d'équipement de 
climatisation, de systèmes de ventilation, d'équipement de 
distribution d'eau et d'alimentation en eau (technologies 
hydroélectriques), d'équipement de compression, d'aspiration et 
de réfrigération; équipement de commande et de mesure pour 
l'équipement de climatisation, les systèmes de ventilation, 
l'équipement de distribution d'eau et d'alimentation en eau 
(technologies hydroélectriques), l'équipement de compression, 
d'aspiration et de réfrigération; moteurs électriques et 
mécanismes d'entraînement pour les machines d'usinage et de 
traitement, y compris les systèmes de commutation et de 
commande; moteurs électriques, mécanismes d'entraînement et 
génératrices pour les systèmes de conversion d'énergie et de 
stockage d'énergie; systèmes de commande électromagnétique 
pour limiter les vibrations mécaniques; systèmes 
électromagnétiques pour la production d'électricité pour les 
systèmes électriques de véhicules et utilisés avec le 
fonctionnement de leur moteur une fois immobilisés et pendant 
l'accélération; actionneurs et régulateurs pour les moteurs 
d'entraînement électriques, l'équipement de détection, 
l'équipement de commande, les systèmes d'accouplement et de 
freinage pour les technologies de transmission et de distribution. 
SERVICES: Installation, assemblage, montage, réparation et 
entretien de produits techniques électriques, nommément de 
moteurs électriques, de génératrices et d'équipement de 
détection, de commande et de commutation connexe; services 
d'ingénieur, nommément services dans le domaine du génie 
électrique et de la construction de machines électriques, 
notamment consultation, planification, rapports d'experts, essais, 
inspections à des fins d'approbation, services d'inspection et de 
tests, mise en service d'équipement et de systèmes, préparation 
de documents et de guides d'utilisation sur les produits et 
processus, création de programmes de traitement de données. 
Employée au CANADA depuis 15 février 1979 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 
2000 sous le No. 000792325 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,600,297. 2012/10/30. Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25,
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STUDIO GHIBLI
WARES: computer games software; cartridges, cassettes, cards 
and discs carrying pre-recorded computer video game programs; 
automatic and coin-operated amusement machines; compact 
discs pre-recorded with sound and images; mobile phones; 
exposed films; slides; tapes pre-recorded with sound and 

images; downloadable image files; alarm clocks; badges, 
brooches, ingots, necklaces, pins of precious metal; earrings; 
coins; charms; tie clips; tie pins; watches; watch bands; ball-point 
pens; pencils, carbon papers; albums; bookmarkers; easels; 
books; magazines; calendars; booklets; maps; handkerchiefs of 
paper; hygienic paper; toilet paper; folders of paper; face towels 
of paper; apparatus for mounting photographs; graphic 
reproductions; photographs, packing papers; pastels; writing 
pads; pens; photograph stands; erasers; stamps; inks; binders; 
shopping bags; travel bags; bags for campers; rucksacks; 
briefcases; leather bands; plush bands; leather belts, plush belts; 
key cases; straps of leather; wallets; purses; saddlery; suitcases; 
umbrellas; umbrella covers; cushions; mattresses; pillows; 
chairs; beds; cases; boxes, bins of wood or plastic; clothes-pins; 
decoration curtains; hangers; desks; magazine racks; mirrors; 
nameplates (not of metal); picture frames; sleeping bags for 
camping; spoons for kitchen use; baby baths; cooking pots; 
dishes (not of precious metal); dishwashing brushes; cleaning 
brushes; brushes for footwear; dust bins; dusting cloths; dusters; 
garbage cans; combs; comb cases; dishes for soaps; buckets; 
powder puffs; toilet brushes; tea caddies (not of precious metal); 
tea pots (not of precious metal); drinking flasks; napkin holders; 
shoe horns; soap boxes; watering cans; vacuum bottles; trash 
cans; chopsticks; works of art of porcelain, terracotta or glass; 
cellars for sugar or salt; saucers (not of precious metal); bath 
linen; bed blankets; cotton fabrics; face towels of textile; sheets; 
handkerchiefs of textile; table cloths; bed covers; tapestry; wall 
hangings; mattress covers; mitts; pillowcases; quilts; rugs; 
shams; bed linen; pants; aprons; swimsuits; caps; overcoats; 
topcoats; jackets; body linen; jerseys; jumpers; gloves; cuffs; ear 
muffs; neckties; parkas; pyjamas; scarfs; dress shirts; socks; 
suits; trousers; vests; boots for sports; sandals; slippers; sports 
shoes; artificial flowers; sewing needles; badges, brooches, 
buckles for wear; sewing boxes; buttons; artificial flowers; hair 
bands; hair nets; hair ornaments (not of precious metal); ribbons; 
fastenings for suspenders; plastic toys; metal toys; rubber toys; 
plastic figures; metal figures; building blocks; toy pistols; practical 
jokes; spinning tops; toy masks; toy action figures; puppets; 
stuffed toys; checker games; darts; dice; doll's beds; dominoes; 
table football games; marbles for games; table games; 
Christmas tree stands; chess games; Christmas tree ornaments; 
lighters for smokers, matches, tobacco pipes, ashtrays not of 
precious metal, cigarette cases. SERVICES: amusement parks; 
rental of cine-films; correspondence courses; providing 
education information; production and distribution of television 
entertainment; film production; movie studios; organisation of art 
exhibitions; party planning; direction of musical and TV shows; 
publication of books; production of radio and television 
programs; rental of video tapes; arranging and producing of 
musical and TV shows; planning of game party. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; cartouches, 
cassettes, cartes et disques préenregistrés de programmes de 
jeux vidéo; appareils de jeu automatiques et à pièces; disques 
compacts préenregistrés contenant des sons et des images; 
téléphones mobiles; films impressionnés; diapositives; cassettes 
préenregistrées contenant des sons et des images; fichiers 
d'images téléchargeables; réveils; insignes, broches, lingots, 
colliers, épinglettes en métal précieux; boucles d'oreilles; pièces 
de monnaie; breloques; épingles à cravate; pinces de cravate; 
montres; bracelets de montre; stylos à bille; crayons, papier 
carbone; albums; signets; chevalets; livres; magazines; 
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calendriers; livrets; cartes géographiques; mouchoirs en papier; 
papier hygiénique; papier de toilette; chemises de classement en 
papier; débarbouillettes en papier; appareils pour le montage de 
photos; reproductions artistiques; photos, papier d'emballage; 
pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour photos; 
gommes à effacer; timbres; encres; reliures; sacs à provisions; 
sacs de voyage; sacs de camping; havresacs; mallettes; 
bandeaux en cuir; bandeaux en peluche; ceintures en cuir, 
ceintures en peluche; étuis porte-clés; sangles en cuir; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies; housses de parapluie; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; étuis; boîtes, caisses en bois ou en plastique; 
épingles à linge; rideaux décoratifs; cintres; bureaux; porte-
revues; miroirs; plaques d'identité (autres qu'en métal); cadres; 
sacs de couchage pour le camping; cuillères pour la cuisine; 
baignoires pour bébés; casseroles; vaisselle (autre qu'en métal 
précieux); brosses à vaisselle; brosses de nettoyage; brosses 
pour articles chaussants; poubelles; chiffons d'époussetage; 
peignoirs; poubelles; peignes; étuis à peigne; porte-savons; 
seaux; houppettes à poudre; brosses à toilette; boîtes à thé 
(autres qu'en métal précieux); théières (autres qu'en métal 
précieux); gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; 
boîtes à savon; arrosoirs; bouteilles isothermes; poubelles; 
baguettes; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; contenants pour le sucre ou le sel; soucoupes (autres 
qu'en métal précieux); linge de toilette; couvertures; tissus de 
coton; débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; 
nappes; couvre-lits; tapisserie; décorations murales; housses de 
matelas; mitaines; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; 
couvre-oreillers; linge de lit; pantalons; tabliers; maillots de bain; 
casquettes; pardessus; paletots; vestes; lingerie; jerseys; 
chasubles; gants; poignets; cache-oreilles; cravates; parkas; 
pyjamas; foulards; chemises habillées; chaussettes; costumes; 
pantalons; gilets; bottes de sport ;  sandales; pantoufles; 
chaussures de sport; fleurs artificielles; aiguilles à coudre; 
insignes, broches, boucles pour vêtements; boîtes à couture; 
boutons; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; 
ornements à cheveux (autres qu'en métal précieux); rubans; 
attaches pour bretelles; jouets en plastique; jouets en métal; 
jouets en caoutchouc; figurines en plastique; figurines en métal; 
blocs de construction; pistolets jouets; attrapes; toupies;
masques jouets; figurines d'action jouets; marionnettes; jouets 
rembourrés; jeux de dames; fléchettes; dés; lits de poupées; 
dominos; jeux de soccer sur table; billes de jeu; jeux de table; 
pieds d'arbre de Noël; jeux d'échecs; décorations d'arbre de 
Noël; briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers 
autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes. SERVICES:
Parcs d'attractions; location de films; cours par correspondance; 
diffusion d'information éducative; production et distribution de 
divertissement télévisé; production de films; studios de cinéma; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art; planification de fêtes; 
réalisation d'émissions de télévision et mise en scène de 
spectacles de musique; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes 
vidéo; préparation et production de spectacles de musique et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes avec jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,612. 2012/11/13. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, NJ New York  07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNCHROMATIC
WARES: Printer's blankets, not of textile; textile printers' 
blankets. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2013 under No. 4,281,993 on wares.

MARCHANDISES: Blanchets d'impression, autres qu'en tissu; 
blanchets d'impression en tissu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4,281,993 en liaison avec les marchandises.

1,601,786. 2012/11/09. Resolutions Consultancy Pty Ltd, 7 
Kooyong Road, Rivervale, Western Australia, 6103, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIGNS OF SAFETY
WARES: Teaching apparatus and instruments, namely, pre-
recorded downloadable digital videos, pre-recorded digital 
magnetic data carriers namely, audio and video tapes, DVDs 
and CDs in the field of social work and child protection, printed 
matter, namely, instructional and teaching material namely, text 
books, word books, brochures, testing books and booklets all of 
which is directed to the field of social work and child protection. 
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops, supervision and mentoring of 
professionals in the field of social work and child protection; 
providing of training in the field of social work and child 
protection; arranging and conducting educational conferences, 
workshops and seminars in the field of social work and child 
protection; publication of text books in the field of social work and 
child protection; publication of books, texts; child protection 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares and on services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on August 13, 
2012 under No. 1468744 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément vidéos numériques préenregistrées 
téléchargeables, supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément cassettes audio et vidéo, DVD et 
CD dans les domaines du travail social et de la protection de 
l'enfance, imprimés, nommément matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires, livres de mots, 
brochures, livres et livrets d'examen, tous ces produits étant 
conçus pour les domaines du travail social et de la protection de 
l'enfance. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de supervision et de mentorat 
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de professionnels dans les domaines du travail social et de la 
protection de l'enfance; formation dans les domaines du travail 
social et de la protection de l'enfance; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires éducatifs dans les 
domaines du travail social et de la protection de l'enfance; 
publication de manuels scolaires dans les domaines du travail 
social et de la protection de l'enfance; publications de livres, de 
textes; consultation en matière de protection de l'enfance. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 août 2012 sous le No. 1468744 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,521. 2012/11/15. Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los 
Altos, California 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

BOXWORKS
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of business 
development, cloud computing, online collaboration and file 
sharing technology. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 4210227 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
prospection, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne et des 
technologies de partage de fichiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 18 septembre 2012 sous le No. 4210227 en 
liaison avec les services.

1,602,804. 2012/11/16. Warn Industries, Inc., (a Delaware 
corporation), 12900 SE Capps Road, Clackamas, Oregan 
97015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GO PREPARED
WARES: Winches, cranes and hoists. Priority Filing Date: May 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/628,562 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under 
No. 4,473,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils, grues et engins de levage. Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/628,562 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,473,367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,997. 2012/11/19. Mimio, LLC, 1 Charles Park, 1st Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02142-1254, 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

MIMIOMOBILE
WARES: Software to enable remote participation in the 
classroom and other learning environments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre la participation à 
distance aux activités en classe et dans d'autres environnements 
d'apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,146. 2012/11/20. RPM Industries, LLC, limited liability 
company Delaware, Suite 109, 55 Hickory Street, Washington, 
PENNSYLVANIA 15301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PERT
WARES: Fluid removal and replacement system for engine-
powered machines comprising fluid lines, valves, pump and 
quick connect fittings. SERVICES:  Repair and maintenance 
services for engine-powered vehicles and generators, namely, 
fluid removal and replacement services for engine-powered 
vehicles and generators. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,946 in association with the 
same kind of services; May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,919 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système d'évacuation et de remplacement 
de fluide pour machines à moteur comprenant des canalisations 
de fluides, des obturateurs, une pompe et des raccords rapides. 
SERVICES: Services de réparation et d'entretien pour véhicules 
et génératrices motorisés, nommément services d'évacuation et 
de remplacement de fluide pour véhicules et génératrices 
motorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,946 en liaison avec le même genre de services; 22 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,919 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,603,148. 2012/11/20. RPM Industries, LLC, limited liability 
company Delaware, Suite 109, 55 Hickory Street, Washington, 
PENNSYLVANIA 15301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Color is not 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the word 
PERT in light letters contained in a darker liquid drop, which is 
surrounded by a light circular counterclockwise arrow, which in 
turn is surrounded by a somewhat darker colored circle, with a 
downwardly extending darker tab portion below the outer circle.

WARES: Fluid removal and replacement system for engine-
powered machines comprising fluid lines, valves, pump and 
quick connect fittings. SERVICES: Repair and maintenance 
services for engine-powered vehicles and generators, namely, 
fluid removal and replacement services for engine-powered 
vehicles and generators. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,983 in association with the 
same kind of services; May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,960 in association with 
the same kind of wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot 
PERT en lettres claires à l'intérieur d'une goutte de liquide 
foncée, laquelle est entourée d'une flèche claire orientée vers la 
gauche et formant un cercle, laquelle est aussi entourée d'un 
cercle de couleur foncée, le tout sur une base rectangulaire 
foncée.

MARCHANDISES: Système d'évacuation et de remplacement 
de fluide pour machines à moteur comprenant des canalisations 
de fluides, des obturateurs, une pompe et des raccords rapides. 
SERVICES: Services de réparation et d'entretien pour véhicules 
et génératrices motorisés, nommément services d'évacuation et 
de remplacement de fluide pour véhicules et génératrices 
motorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,983 en liaison avec le même genre de services; 22 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/631,960 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,603,571. 2012/11/22. GlucoBrands, LLC, 4564 East Whitehall 
Lane, Highlands Ranch, Colorado 80126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Diabetic nutritional supplements to maintain blood 
sugar levels in the form of gels, bars, shakes and meal 
replacement snacks, namely meal replacement gels, meal 
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement 
drink powders, meal replacement cookies, and meal 
replacement crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 13, 2013 under No. 4384984 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les 
personnes diabétiques servant au maintien d'une glycémie 
saine, à savoir gels, barres, boissons fouettées et grignotines 
comme substituts de repas, nommément substituts de repas en 
gel, substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson, 
poudres pour la préparation de substituts de repas en boisson, 
substituts de repas en biscuits et substituts de repas en 
craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4384984 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,744. 2012/11/23. Kiliwarrior Expeditions Inc., 161 Beacon 
Hill Rd, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

KILIWARRIOR
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WARES: (1) Clothing namely, T-Shirts, caps, hats. (2) Clothing 
namely, scarves, jackets, mittens, polar fleece jackets. (3) Water 
bottles, coffee mugs, drinking glasses. (4) Camping tents; 
Blankets. SERVICES: (1) Outdoor education in hiking, trekking, 
camping, backpacking, climbing, mountaineering, wildlife 
watching, wildlife spotting, wildlife photography and videography, 
nature photography and videography, travel tours, survival, 
physical fitness instruction, wildlife protection, environmental 
preservation and leadership. (2) Wilderness tourism; wilderness 
tours and outdoor excursions; wilderness tour guides; arranging, 
conducting and outfitting hiking expeditions, trekking expeditions, 
camping expeditions, backpacking expeditions, climbing 
expeditions, mountaineering expeditions, wildlife watching 
expeditions, wildlife spotting expeditions, wildlife photography 
and videography expeditions, nature photography and 
videography expeditions, travel tour expeditions, survival 
expeditions, and fitness and sports expeditions; outdoor 
activities, namely hiking, trekking, camping, backpacking, 
climbing, mountaineering, wildlife watching, wildlife spotting, 
wildlife photography and videography, nature photography and 
videography, travel tours, survival, fitness and sports. (3) 
Arranging travel tours; Travel management; Travel guide 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2004 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, chapeaux. (2) Vêtements, nommément foulards, 
vestes, mitaines, vestes en fibre polaire. (3) Bouteilles d'eau, 
grandes tasses à café, verres. (4) Tentes de camping; 
couvertures. SERVICES: (1) Cours en plein air sur la randonnée 
pédestre, le trekking, le camping, les excursions pédestres, 
l'escalade, l'alpinisme, l'observation de la faune, la photographie 
et la vidéographie de la faune, la photographie et la vidéographie 
de la nature, les circuits touristiques, la survie, l'enseignement 
de l'exercice physique, la protection de la faune, la protection de 
l'environnement et le leadership. (2) Tourisme sauvage; circuits 
en milieu sauvage et excursions en plein air; guides touristiques 
en milieu sauvage; organisation, tenue et appareillage 
d'expéditions de randonnées pédestres, d'expéditions de 
trekking, d'expéditions de camping, d'excursions en randonnées 
pédestres, d'expéditions d'escalade, d'expéditions d'alpinisme, 
d'expéditions d'observation de la faune, d'expéditions de 
photographie et de vidéographie de la faune, d'expédition de 
photographie et de vidéographie de la nature, d'expéditions 
touristiques, d'expéditions de survie et d'expéditions de 
conditionnement physique et à caractère sportif; activités de 
plein air, nommément randonnée pédestre, trekking, camping, 
excursions pédestres, escalade, alpinisme, observation de la 
faune, photographie et vidéographie de la faune, photographie et 
vidéographie de la nature, circuits touristiques, survie, 
entraînement physique et sports. (3) Organisation de circuits 
touristiques; gestion de voyages; services de guides de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,603,911. 2012/11/22. Welltec A/S, (a Danish private limited 
company), Gydevang 25, DK-3450 Allerod, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WAB
WARES: Machine tools and tools (part of machines) for oil and 
gas wells and for geothermal wells, namely inflatable, pneumatic 
and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and 
valves; machine tools and tools (part of machines) for use in 
sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection 
with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal 
wells; machine tools and tools (part of machines) for control of 
fluid flow, namely tree valves, spools and pipe fittings for 
controlling fluid flow between boreholes, fluid conduits and 
surface; hydraulic and electrical transportation systems, namely 
wirelines, e-lines, and other cabling, as well as coiled tubing, 
used in transporting, installing and recovering drilling and 
extraction tools and machinery used in connection with oil and 
gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; parts and 
fittings for the aforementioned goods; hydraulic and electrical 
conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of 
apparatus and instruments, namely remote-operated wireline, e-
line and other cabling conveyors, as well as fluid conveyors, 
used to guide loggers, perforators, valve manipulators, millers, 
sand bailers and cleaners down a wellbore for use in fastening 
and loosening mechanical devices in oil and gas wells and 
geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms 
(not manually operated) in the form of apparatus and instruments 
for use in collecting and removing material in oil and gas wells 
and geothermal wells, namely hydraulic and electric conveyors 
and replacement parts and fittings therefor, for use in oil or gas 
drilling and on oil or gas wells for both land and off-shore 
applications, and hydraulic and electrically driven machine tools 
and replacement parts therefor for use in anchoring and 
loosening of mechanical devices in, and for collecting and 
removing debris, from oil and gas wells; Hydraulic and electrical 
measuring apparatus and instruments, namely well loggers, 
guided by both cabling and coiled tubing, for use in obtaining 
measurements in oil and gas drilling and oil and gas wells and 
geothermal wells on land and at sea; electrical apparatus and 
instruments, namely pulling units, service rigs, and other 
completion rigs used in retrieving or deploying gas lift valves, 
setting and retrieving mechanical plugs, manipulating sliding 
doors and opening isolation valves, shifting valves and sliding 
sleeves, enabling the fastening and loosening tools and 
mechanical devices, namely valves, sleeves and plugs, in oil and 
gas wells and geothermal wells; parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: Repair and installation 
services in connection with oil and gas drilling and oil and gas 
wells and geothermal wells; construction and drilling in 
connection with oil and gas wells and geothermal wells, namely 
cementing and die casting of wells, installation and finishing of 
pipes, pipe lines and pipe systems and sealing and isolating 
boreholes and casings; rental of tools and machines for use in 
connection with oil and gas drilling and in oil and gas wells and 
geothermal wells. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: May 25, 
2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 01448 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on November 05, 2012 
under No. VR 2012 02651 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils (pièces de 
machines) pour puits de pétrole, de gaz et géothermiques, 
nommément garnitures d'étanchéité gonflables, pneumatiques et 
hydrauliques, coquilles d'expansion, barrières et valves; 
machines-outils et outils (pièces de machines) pour le 
sectionnement de tuyaux, de pipelines et de systèmes de 
tuyauterie relativement au forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux 
puits de gaz, de pétrole et géothermiques; machines-outils et 
outils (pièces de machines) pour la régulation du débit de fluides, 
nommément vannes de tête de puits en production, dévidoirs et 
accessoires de tuyauterie pour la régulation du débit de fluides 
entre les puits, les conduits et la surface; systèmes de transport 
hydrauliques et électriques, nommément câbles métalliques, 
lignes électriques et autre câblage, ainsi que tubes d'intervention 
enroulés, pour le transport, l'installation et la récupération d'outils 
et de machinerie de forage et d'extraction utilisés relativement 
au forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux puits de pétrole et de 
gaz sur terre et en mer; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; mécanismes de transport 
hydrauliques et électriques (autres que manuels), à savoir 
appareils et instruments, nommément câbles métalliques, lignes 
électriques et autres transporteurs à câble télécommandés, ainsi 
que transporteurs de fluide, utilisés pour guider des sondes de 
diagraphie, des perforateurs, des manipulateurs de valves, des 
fraiseuses, des cuillers à sédiments et des appareils de 
nettoyage dans un trou de forage et fixer et libérer des dispositifs 
mécaniques dans des puits de pétrole, de gaz et géothermiques; 
mécanismes de transport hydrauliques et électriques (autres que 
manuels), à savoir appareils et instruments pour recueillir et 
enlever des matières dans des puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques, nommément transporteurs hydrauliques et 
électriques, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes, pour le forage pétrolier ou gazier et pour utilisation 
dans des puits de pétrole ou de gaz sur terre et en mer, ainsi 
que machines-outils hydrauliques et électriques ainsi que pièces 
de rechange connexes pour ancrer et libérer des dispositifs 
mécaniques relativement à la collecte et à l'enlèvement de 
débris dans des puits de pétrole et de gaz; appareils et 
instruments de mesure hydrauliques et électriques, nommément 
sondes de diagraphie pour puits, guidés par du câblage et des 
tubes d'intervention enroulés, pour obtenir des mesures 
relativement au forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques sur terre et en mer; appareils 
et instruments électriques, nommément appareils de levage, 
appareils d'intervention sur puits en production et autres 
appareils de forage (de conditionnement) pour la récupération ou 
le déploiement de vannes de drainage du gaz, l'installation et 
l'enlèvement de bouchons mécaniques, la manipulation de 
portes coulissantes, l'ouverture de vannes d'isolement, 
l'ouverture et la fermeture de vannes, le déplacement de 
manchons coulissants, la fixation et le dégagement d'outils et de 
dispositifs mécaniques, nommément de valves, de manchons et 
de bouchons, dans des puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de réparation et 
d'installation relativement au forage pétrolier et gazier ainsi 
qu'aux puits de pétrole, de gaz et géothermiques; construction et 
forage relativement aux puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques, y compris cimentation et moulage sous pression 

de puits, installation et finition de tuyaux, de pipelines et de 
systèmes de tuyauterie ainsi qu'étanchéisation et isolation de 
puits et de tubages; location d'outils et de machines pour 
utilisation relativement au forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux 
puits de pétrole, de gaz et géothermiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mai 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2012 01448 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 
novembre 2012 sous le No. VR 2012 02651 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,730. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA 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

GFI MAILSECURITY
WARES: Software for managing electronic mail (e-mail); anti-
spam software; anti-phishing software; non-downloadable 
software for managing e-mail and securing e-mail against junk e-
mail (spam) and phishing attacks; software for filtering junk e-
mail and other unsolicited e-mail messages; software for 
detecting and blocking phishing e-mails. Used in CANADA since 
at least as early as June 23, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10982734 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du courrier électronique 
(courriel); logiciel antipourriel; logiciel antihameçonnage; logiciel 
non téléchargeable de gestion du courriel et de protection contre 
les pourriels et l'hameçonnage; logiciel servant à filtrer les 
pourriels et autres courriels indésirables; logiciel servant à 
détecter et à bloquer les courriels hameçons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10982734 en liaison 
avec le même genre de marchandises.
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1,604,767. 2012/12/03. McGregor Industries Inc., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les gros points dans le dessin du pied sont 
rouges, verts, bleu clair, bleu marin, mauves, orange, jaunes et 
gris, les petits points dans les orteils du pied sont bleu clair et 
bleu marin, et les petits points dans la plante du pied sont bleu 
marin.

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

1,604,936. 2012/12/04. AltoPartners C.V., Boulevard 17, 3707, 
BK Zeist, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ALTOPARTNERS and the horizontal line are blue; the phrase 
EXECUTIVE SEARCH WORLDWIDE is grey.

SERVICES: Human resources services, namely: executives 
headhunting, business information and research services, 
recruitment and placement services, personnel management 
consultation services; consultation and counselling services in 
the field of personnel remuneration and benefits; careers 
counselling; auditing, counselling and managing human resource 
processes and policies for businesses. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 29, 2013 
under No. 11 377 892 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALTOPARTNERS et la ligne horizontale 
sont bleus; l'expression EXECUTIVE SEARCH WORLDWIDE 
est grise.
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SERVICES: Services de ressources humaines, nommément 
recrutement de cadres, services de recherche et de 
renseignements commerciaux, services de recrutement et de 
placement, services de consultation en gestion du personnel; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
rémunération du personnel et des avantages sociaux; orientation 
professionnelle; vérification et gestion des politiques et des 
processus liés aux ressources humaines pour les entreprises 
ainsi que services de conseil connexes. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 avril 2013 sous le No. 11 377 892 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,018. 2012/12/04. Adrian Pedrozo Rodriguez, 100-1309 W 
14th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R2

As provided by the applicant, the translation of the word 'VERDE' 
in English is 'GREEN' and in French is 'VERT'.

WARES: (1) Hot sauce and chili pepper sauce. (2) Food 
flavorings, marinades, chicken wing sauce, seasonings; 
condiments in the nature of hot sauces and chili pepper sauces 
for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; coatings 
and seasonings for food, namely seasoned coating for meat, 
fish, poultry and salads; seasonings for general use. SERVICES:
(1) Restaurant services, catering and food preparation services. 
(2) Organizing and conducting cooking contests in the field of the 
Scoville scale; entertainment services in field of the Scoville 
scale cooking contests. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERDE est 
GREEN et sa traduction française est VERT.

MARCHANDISES: (1) Sauce épicée et sauce au piment du chili. 
(2) Aromatisants alimentaires, marinades, sauce pour ailes de 
poulet, assaisonnements; condiments, à savoir sauces épicées 
et sauces aux piments forts pour assaisonner la viande, le 
poisson, la volaille et les salades; enrobages et 
assaisonnements pour aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille et les salades; 
assaisonnements à usage général. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de traiteur et services de préparation des 

aliments. (2) Organisation et tenue de concours de cuisine axés 
sur l'échelle de Scoville; services de divertissement dans le 
domaine des concours de cuisine axés sur l'échelle de Scoville. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,405. 2012/12/06. R STAT, Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle, Bâtiment 11, Parc Technologique de Métrotech, 
42650 Saint Jean Bonnefonds, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CABINET 
JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1S5

SILVERSHIELD
MARCHANDISES: (1) Sacs, étuis et housses de protection pour 
téléphones portables. (2) Matières filtrante atténuant les ondes 
électromagnétiques pour confection d'étuis de portable (sans 
finalité médicale, ni antibactérienne). (3) Tissus et étoffes 
composites, nommément, tissu tissé avec une combinaison 
unique de fibres d'argent qui absorbe efficacement le 
rayonnement électromagnétique. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 octobre 2010 sous le No. 10 3 775 831 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Bags, cases, and protective covers for portable 
telephones. (2) Filtering materials that reduce electromagnetic 
waves for the manufacture of portable computer cases (neither 
for medical nor for antibacterial purposes). (3) Composite textiles 
and fabrics, namely woven fabric with a unique combination of 
silver fibres that efficiently absorb electromagnetic radiation. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
October 20, 2010 under No. 10 3 775 831 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,605,889. 2012/12/10. Joseph Ribkoff Inc., 2375, De l'Aviation, 
Dorval, QUEBEC H9P 2X6 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

DISCREET BY JOSEPH RIBKOFF
Consent from Joseph Ribkoff is of record.

WARES: Clothing namely business clothing, casual clothing, 
dress clothing, athletic clothing; fashion accessories namely 
scarves, sunglasses, belts, jewellery, hair ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Joseph Ribkoff a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; 
accessoires de mode, nommément foulards, lunettes de soleil, 
ceintures, bijoux, ornements pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,922. 2012/12/10. Moto-Lita Limited, Thruxton Racing 
Circuit, Nr Andover, Hampshire SP11 8PW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WARES: (1) Leather and imitation leather parts for aircraft and 
motor vehicles; animal skins, hides; pilots bags and cases, 
attaché cases, travelling cases, travelling bags, holdalls, wallets, 
purses, belts. (2) Casual clothing namely, jackets and trousers, 
footwear, namely shoes and boots, headgear namely hats, caps 
and motoring and flying helmets; flying jackets and flying 
trousers. SERVICES: Retail services and mail order retail 
services connected with or in the field of leather and leather 
goods and accessories therefore, in the nature of clothing, 
jackets, shirts, uniforms, footwear, flying boots, headgear, hats 
and caps, flying jackets, flying trousers, bags for sports, pilots 
bags and cases, attaché cases, travelling cases, travelling bags, 
holdalls, wallets and purses, protective suits, protective overalls 
and protective clothing, goggles; the bringing together for the 
benefit of others a variety of leather and leather goods and 
accessories therefore, in the nature of clothing, jackets, shirts, 
uniforms, footwear, flying boots, headgear, hats and caps, flying 
jackets, flying trousers, bags for sports, pilots bags and cases, 
attaché cases, travelling cases, travelling bags, holdalls, wallets 
and purses, protective suits, protective overalls and protective 
clothing, goggles enabling customers to conveniently view and to 
purchase those goods from a catalogue by mail order, by means 
of telecommunications or over the internet. Priority Filing Date: 
June 15, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010969202 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 11, 2012 under No. 010969202 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de cuir et de similicuir pour 
aéronefs et véhicules automobiles; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
mallettes, mallettes de voyage, sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, sacs à main et ceintures ainsi que sacs et étuis de 
pilote. (2) Vêtements tout-aller, nommément vestes et pantalons, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-

chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques 
d'automobilisme et de vol; blousons de vol et pantalons de vol. 
SERVICES: Services de vente au détail et services de vente au 
détail par correspondance liés aux marchandises suivantes ou 
dans les domaines suivants : cuir et articles en cuir et 
accessoires connexes, à savoir vêtements, vestes, chemises, 
uniformes, articles chaussants, bottes de vol, couvre-chefs, 
chapeaux et casquettes, blousons de vol, pantalons de vol, sacs 
de sport, mallettes, mallettes de voyage, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, portefeuilles et sacs à main ainsi que sacs et étuis de 
pilote, combinaisons de protection, salopettes de protection et 
vêtements de protection, lunettes de protection; regroupement, 
pour compte de tiers, de cuir et de divers articles en cuir et 
d'accessoires connexes, à savoir de vêtements, de vestes, de 
chemises, d'uniformes, d'articles chaussants, de bottes de vol, 
de couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes, de blousons de 
vol, de pantalons de vol, de sacs de sport, de mallettes, de 
mallettes de voyage, de sacs de voyage, de sacs fourre-tout, de 
portefeuilles et de sacs à main ainsi que de sacs et d'étuis de 
pilote, de combinaisons de protection, de salopettes de 
protection, de vêtements de protection et de lunettes de 
protection pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à l'aide d'un catalogue par correspondance, grâce 
aux télécommunications ou sur Internet. Date de priorité de 
production: 15 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010969202 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
septembre 2012 sous le No. 010969202 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,351. 2012/12/12. Hugo LEON DE GANTE, 3550 rue 
Jeanne-Mance, Apt. 1016, Montréal, QUEBEC H2X 3P7

WARES: (1) Mexican food, namely, barbacoa (pulled lamb), 
cochinita pibil (pulled pork),tortilla soup, shrimps tikin-xic 
(shrimps in achiote sauce). (2) Burritos. (3) Salads. (4) Tacos. 
(5) Mexican drinks, namely, jamaica water (hibiscus cold tea), 
horchata (rice cold drink with cinnamon), limonada limon 
real(lemonade). (6) Nachos. (7) Soups. (8) Desserts, namely, 
flan (custard), arroz con leche (rice with milk). SERVICES: (1) 
Restaurants. (2) Fast food. (3) Catering. (4) Take-out delivery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments mexicains, nommément 
barbacoa (agneau effiloché), cochinita pibil (porc effiloché), 
soupe aux tortillas, crevettes tikin-xic (crevettes dans une sauce 
au rocou). (2) Burritos. (3) Salades. (4) Tacos. (5) Boissons 
mexicaines, nommément eau de Jamaïque (thé froid à 
l'hibiscus), horchata (boisson de riz froide à la cannelle), 
limonada limon real (limonade). (6) Nachos. (7) Soupes. (8) 
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Desserts, nommément flan (flan), arroz con leche (riz au lait). 
SERVICES: (1) Restaurants. (2) Plats-minute. (3) Services de 
traiteur. (4) Services de livraison de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,430. 2012/12/12. INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY, 
Ordonnance du 1er octobre 1945, 39 rue Camille Desmoulins, 
94805 VILLEJUIF CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

Gustave Roussy
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément, 
revues, journaux, périodiques, brochures, dépliants, livres; 
articles de papeterie, nommément papier, carton et produits en 
ces matières (papier, carton), à savoir : cartonnages, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, 
présentoirs, affiches et affichettes publicitaires en papier ou en 
carton. SERVICES: (1) Collecte de bienfaisance, de fonds, 
opérations de mécénat financier; collecte de bienfaisance, de 
fonds, opérations de mécénat financier notamment auprès 
d'entreprises partenaires pour le financement d'équipements et 
de programmes de recherche, pour la lutte contre le cancer et la 
modernisation des espaces de traitement contre le cancer, ainsi 
que d'autres équipements médicaux et de programmes de 
recherche scientifique ayant pour but la lutte contre le cancer. (2) 
Éducation médicale, nommément cours sur la cancérologie, 
formation médicale et chirurgicale continue destinée aux 
médecins, aux chirurgiens et aux chercheurs, organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de 
symposiums, de séminaires dans les domaines de la recherche 
et de la formation scientifique, nommément dans le domaine de 
la cancérologie; organisation de concours, et d'expositions, à 
buts éducatifs ou culturels dans les domaines de la médecine, 
de la chirurgie, de la recherche scientifique et de la lutte contre 
le cancer; organisation d'évènements, nommément évènements 
sportifs, courses à pied, courses cyclistes, marathons, tournois 
de golf, dans le but de lever des fonds pour la recherche 
scientifique et la lutte contre le cancer ; organisation de 
manifestations pour les enfants, nommément chasses au trésor 
dans le but de lever des fonds pour la recherche scientifique et 
la lutte contre le cancer; activités culturelles, nommément, 
organisation d'expositions sur la cancérologie; divertissements 
radiophoniques et télévisés, nommément diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés dans le domaine 
scientifique, médical, chirurgical, de la recherche et de la lutte 
contre le cancer; organisation de spectacles, nommément de 
concerts de musique, de théâtre, de spectacles comiques, de 
spectacles de cirque, de projections cinématographiques pour 
collecter des fonds pour la recherche médicale et chirurgicale; 
clubs de santé, enseignement, les services précités concernant 
notamment le domaine médical, chirurgical et de la recherche 
médicale et chirurgicale dans le domaine de la lutte contre le 
cancer et la cancérologie. (3) Services de recherche médicale, 
recherche et développement de nouveaux produits médicaux, 
recherches en bactériologie, en biologie, en chimie, services 
d'information dans le domaine de la lutte contre le cancer, 
recherches cliniques, laboratoires de recherche et de biologie; 

services de recherche scientifique, à savoir recherche en 
cancérologie. (4) Services médicaux et services hospitaliers, 
nommément soins médicaux et chirurgicaux, services d'imagerie 
médicale, radiothérapie, curiethérapie, dosimétrie, analyse et 
interprétation des images réalisées par scanneur; analyses 
médicales et expertises médicales dans le domaine de la 
cancérologie; services de santé connexes, nommément 
psychologique et diététique ; services d'information dans le 
domaine de la lutte contre le cancer à savoir informations en 
matière de traitement du cancer. Date de priorité de production: 
18 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 927 738 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 18 juin 2012 sous le No. 
12 3 927 738 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Printed matter, namely journals, newspapers, 
periodicals, brochures, pamphlets, books; stationery, namely 
paper, cardboard, and goods made of these materials (paper, 
cardboard), namely cartons, bags, pouches, envelopes, 
packaging sleeves made of paper, display stands, advertising 
posters and small posters made of paper or cardboard. 
SERVICES: (1) Charitable collection, fundraising, financial 
patronage transactions; charitable collection, fundraising, 
financial patronage transactions, namely with respect to partner 
businesses, for financing research programs and equipment, for 
fighting cancer and modernizing the spaces used for cancer 
treatment, and for other medical equipment and scientific 
research programs aimed at fighting cancer. (2) Medical 
education, namely oncology classes, continuing medical and 
surgical education for physicians, surgeons, and researchers, 
organizing and conducting colloquia, conferences, conventions, 
symposia, seminars in the fields of scientific research and 
training, namely in the field of oncology; organizing competitions 
and exhibitions, for educational or cultural purposes in the fields 
of medicine, surgery, scientific research and the battle against 
cancer; organizing events, namely sporting events, foot races, 
cycling races, marathons, golf tournaments, for the purpose of 
fundraising for scientific research and the battle against cancer; 
organizing events for children, namely scavenger hunts for the 
purpose of fundraising for scientific research and the battle 
against cancer; cultural activities, namely organizing exhibitions 
about oncology; radio and television entertainment, namely 
broadcasting radio and television programs in the fields of 
science, medicine, surgery, research and the battle against 
cancer; organizing performances, namely music concerts, 
theatre performances, comedy shows, circus shows, film 
screenings in order to raise funds for medical and surgical 
research; health clubs, teaching, the above services pertaining 
namely to the fields of medicine, surgery, and medical and 
surgical research in the fields of the battle against cancer and 
oncology. (3) Medical research services, research and 
development of new medical products, research in bacteriology, 
biology, chemistry, information services related to the fight 
against cancer, clinical research, research and biology 
laboratories; scientific research services, namely research in 
cancerology. (4) Medical services and hospital services, namely, 
medical and surgical care, medical imaging services, 
radiotherapy, brachytherapy, dosimetry, analysis and 
interpretation of images produced by a scanner; medical analysis 
and medical expertise in the field of oncology; related health 
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services, namely psychological and nutritional services; 
information services in the field of the battle against cancer, 
namely information regarding cancer treatment. Priority Filing 
Date: June 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
927 738 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 June 
18, 2012 under No. 12 3 927 738 on wares and on services.

1,606,916. 2012/12/17. FAMILYMART CO., LTD., 1-1, Higashi-
Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: (1) Restaurant services; cafeteria services; retail 
sale of food and non-alcoholic and alcoholic beverages; hotel 
services; booking of temporary hotel accommodations. (2) Hotel 
services; day-nurseries (creches); retirement homes; pet 
boarding services; rental of tents; rental of kitchen equipment 
and appliance. (3) Restaurant services; cafeteria services; retail 
sale of food and non-alcoholic and alcoholic beverages; booking 
of temporary hotel accommodations. Used in JAPAN on services 
(3). Registered in or for JAPAN on March 06, 1998 under No. 
4122157 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(1), (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de cafétéria; 
vente au détail d'aliments et de boissons alcoolisées ou non; 
services d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier temporaire. 
(2) Services d'hôtel; garderies; maisons de retraite; services de 
pension pour animaux de compagnie; location de tentes; location 
d'équipement et d'appareils de cuisine. (3) Services de 
restaurant; services de cafétéria; vente au détail d'aliments et de 
boissons alcoolisées ou non; réservation d'hébergement hôtelier 
temporaire. Employée: JAPON en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 1998 sous le No. 
4122157 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,607,474. 2012/12/19. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, 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

CELSIUS FLTR
WARES: medical catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,607,980. 2012/12/21. Mimio, LLC, 1 Charles Park, 1st Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02142-1254, 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

MIMIOREADING
WARES: Computer software namely educational software to 
support reading and to provide lesson plans. SERVICES:
Provision of online and downloadable computer software namely 
educational software to support reading and to provide lesson 
plans. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels pour 
favoriser la lecture et fournir des plans de leçons. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne et téléchargeables, nommément de 
didacticiels pour favoriser la lecture et fournir des plans de 
leçons. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,019. 2012/12/21. NIPPON STEEL & SUMIKIN 
ENGINEERING CO., LTD., Osaki Center Building, 1-5-1- Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8604, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NS-U
WARES: steel sheets; steel pipes; building boards of metal; stop 
collars of metal; stop of metal, namely window stops of metal, 
door stops of metal, gate stops of metal; strap-hinges of metal; 
brackets of metal for building; framework of metal for building; 
reinforcing materials of metal for building; fittings of metal for 
buildings; buildings of metal, namely airport buildings, aircraft 
hangar, warehouse buildings, barn buildings, stadiums; 
hardware of metal; joists of metal; linings of metal; nuts of metal; 
pillars of metal for buildings; poles of metal; posts of metal; props 
of metal; sheet piles of metal; sheets and plates of metal; trellis 
of metal; tubes of metal; u-shaped steel dampers for seismic 
isolation buildings. SERVICES: building construction services; 
building insulating; building sealing; damp-proofing (building); 
demolition of buildings; construction of airports; construction of 
aquatic facilities; construction of telecommunication towers; 
harbour construction services; pier construction services; 
construction of residential and commercial properties; road 
construction services; building construction services namely, 
earthworks and concrete construction; construction of base-
isolation and vibration-control device for building; building 
construction services, namely steel structure construction; 
building construction services namely, warehouse construction; 
construction of artificial islands; construction of tunnels; 
construction of stadiums; construction of storage tanks; drilling of 
wells; construction of industrial building, namely factory 
construction; industrial furnace installation and repair; machinery 
installation; pipeline construction and maintenance services; 
plumbing; riveting; underwater building construction; underwater 
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repair; construction of natural oil drilling platforms; construction 
of natural gas drilling platforms; bridge constructions services; 
construction of offshore structures; construction of coastal 
structures; information services in the fields of building and 
infrastructure construction; project management in the field of 
building and insfractructure construction supervision; installation 
in the field of electrical power plants; installation, maintenance 
and repair in the field of chemical plants; installation, 
maintenance and repair in the field of steel plants; installation in 
the field of waste treatment plants; installation in the field of 
polychlorinated biphenyl treatment plant; installation in the field 
of recycling plants; installation in the field of energy plants; 
installation in the field of liquefied natural gas plants; air 
conditioning apparatus installation and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; telephone 
installation and repair; electric appliance installation; boiler 
cleaning and repair; burner maintenance and repair; pump 
repair; consulting services for building and infrastructure 
construction; repair and maintenance of chemical processing 
machines and apparatus; repair and maintenance of 
metalworking machines and tools; repair and maintenance of 
industrial furnaces; repair and maintenance of storage tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier; tuyaux en acier; planches en 
métal pour la construction; collets de butée en métal; dispositifs 
d'arrêt en métal, nommément arrêts de fenêtre en métal, butoirs 
de porte en métal, butoirs de barrière en métal; pentures en 
métal; supports en métal pour la construction; charpentes en 
métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; accessoires en métal pour bâtiments; 
bâtiments en métal, nommément bâtiments d'aéroport, hangar à 
avions, entrepôts, bâtiments agricoles, stades; quincaillerie en 
métal; solives en métal; revêtements en métal; écrous en métal; 
colonnes en métal pour la construction; bâtons en métal; 
poteaux en métal; accessoires en métal; palplanches en métal; 
feuilles et plaques en métal; treillis en métal; tubes en métal; 
amortisseurs en acier en forme de U pour l'isolation sismique de 
bâtiments. SERVICES: Services de construction de bâtiments; 
isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; protection 
contre l'humidité (bâtiments); démolition de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; 
construction de tours de télécommunication; services de 
construction portuaire; services de construction de quais; 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services 
de construction de routes; services de construction de bâtiments, 
nommément travaux de terrassement et en béton; construction 
de dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations 
pour les bâtiments; services de construction de bâtiments, 
nommément construction de structures d'acier; services de 
construction de bâtiments, nommément construction d'entrepôts; 
construction d'îles artificielles; construction de tunnels; 
construction de stades; construction de réservoirs; forage de 
puits; construction de bâtiments industriels, nommément 
construction d'usines; installation et réparation de fours 
industriels; installation de machines; services de construction et 
d'entretien de pipelines; plomberie; rivetage; construction de 
bâtiments sous l'eau; réparation sous-marine; construction de 
plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de 
forage de gaz naturel; services de construction de ponts; 
construction de structures en mer; construction de structures 
côtières; services d'information dans le domaine de la 
construction de bâtiments et d'infrastructures; gestion de projets 

dans le domaine de la supervision de la construction de 
bâtiments et d'infrastructures; installation dans le domaine des 
centrales électriques; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines chimiques; installation, entretien et 
réparation dans le domaine des aciéries; installation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation dans 
le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation dans le domaine des installations de recyclage; 
installation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation 
et réparation de téléphones; installation d'appareils électriques; 
nettoyage et réparation de chaudières; entretien et réparation de 
brûleurs; réparation de pompes; services de consultation en 
matière de construction de bâtiments et d'infrastructures; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de fours industriels; 
réparation et entretien de réservoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,021. 2012/12/21. NIPPON STEEL & SUMIKIN 
ENGINEERING CO., LTD., Osaki Center Building, 1-5-1- Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8604, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DynaFrame
WARES: steel sheets; steel pipes; building boards of metal; stop 
collars of metal; stop of metal, namely window stops of metal, 
door stops of metal, gate stops of metal; strap-hinges of metal; 
brackets of metal for building; framework of metal for building; 
reinforcing materials of metal for building; fittings of metal for 
buildings; buildings of metal, namely airport buildings, aircraft 
hangar, warehouse buildings, barn buildings, stadiums; 
hardware of metal; joists of metal; linings of metal; nuts of metal; 
pillars of metal for buildings; poles of metal; posts of metal; props 
of metal; sheet piles of metal; sheets and plates of metal; trellis 
of metal; tubes of metal; u-shaped steel dampers for seismic 
isolation buildings. SERVICES: building construction services; 
building insulating; building sealing; damp-proofing (building); 
demolition of buildings; construction of airports; construction of 
aquatic facilities; construction of telecommunication towers; 
harbour construction services; pier construction services; 
construction of residential and commercial properties; road 
construction services; building construction services namely, 
earthworks and concrete construction; construction of base-
isolation and vibration-control device for building; building 
construction services, namely steel structure construction; 
building construction services namely, warehouse construction; 
construction of artificial islands; construction of tunnels; 
construction of stadiums; construction of storage tanks; drilling of 
wells; construction of industrial building, namely factory 
construction; industrial furnace installation and repair; machinery 
installation; pipeline construction and maintenance services; 
plumbing; riveting; underwater building construction; underwater 
repair; construction of natural oil drilling platforms; construction 
of natural gas drilling platforms; bridge constructions services; 
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construction of offshore structures; construction of coastal 
structures; information services in the fields of building and 
infrastructure construction; project management in the field of 
building and infrastructure construction supervision; installation 
in the field of electrical power plants; installation, maintenance 
and repair in the field of chemical plants; installation, 
maintenance and repair in the field of steel plants; installation in 
the field of waste treatment plants; installation in the field of 
polychlorinated biphenyl treatment plant; installation in the field 
of recycling plants; installation in the field of energy plants; 
installation in the field of liquefied natural gas plants; air 
conditioning apparatus installation and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; telephone 
installation and repair; electric appliance installation; boiler 
cleaning and repair; burner maintenance and repair; pump 
repair; consulting services for building and infrastructure 
construction; repair and maintenance of chemical processing 
machines and apparatus; repair and maintenance of 
metalworking machines and tools; repair and maintenance of 
industrial furnaces; repair and maintenance of storage tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier; tuyaux en acier; planches en 
métal pour la construction; collets de butée en métal; dispositifs 
d'arrêt en métal, nommément arrêts de fenêtre en métal, butoirs 
de porte en métal, butoirs de barrière en métal; pentures en 
métal; supports en métal pour la construction; charpentes en 
métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; accessoires en métal pour bâtiments; 
bâtiments en métal, nommément bâtiments d'aéroport, hangar à 
avions, entrepôts, bâtiments agricoles, stades; quincaillerie en 
métal; solives en métal; revêtements en métal; écrous en métal; 
colonnes en métal pour la construction; bâtons en métal; 
poteaux en métal; accessoires en métal; palplanches en métal; 
feuilles et plaques en métal; treillis en métal; tubes en métal; 
amortisseurs en acier en forme de U pour l'isolation sismique de 
bâtiments. SERVICES: Services de construction de bâtiments; 
isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; protection 
contre l'humidité (bâtiments); démolition de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; 
construction de tours de télécommunication; services de 
construction portuaire; services de construction de quais; 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services 
de construction de routes; services de construction de bâtiments, 
nommément travaux de terrassement et en béton; construction 
de dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations 
pour les bâtiments; services de construction de bâtiments, 
nommément construction de structures d'acier; services de 
construction de bâtiments, nommément construction d'entrepôts; 
construction d'îles artificielles; construction de tunnels; 
construction de stades; construction de réservoirs; forage de 
puits; construction de bâtiments industriels, nommément 
construction d'usines; installation et réparation de fours 
industriels; installation de machines; services de construction et 
d'entretien de pipelines; plomberie; rivetage; construction de 
bâtiments sous l'eau; réparation sous-marine; construction de 
plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de 
forage de gaz naturel; services de construction de ponts; 
construction de structures en mer; construction de structures 
côtières; services d'information dans le domaine de la 
construction de bâtiments et d'infrastructures; gestion de projets 
dans le domaine de la supervision de la construction de 
bâtiments et d'infrastructures; installation dans le domaine des 

centrales électriques; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines chimiques; installation, entretien et 
réparation dans le domaine des aciéries; installation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation dans 
le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation dans le domaine des installations de recyclage; 
installation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation 
et réparation de téléphones; installation d'appareils électriques; 
nettoyage et réparation de chaudières; entretien et réparation de 
brûleurs; réparation de pompes; services de consultation en 
matière de construction de bâtiments et d'infrastructures; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de fours industriels; 
réparation et entretien de réservoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,131. 2012/12/27. AMERILIFE GROUP, LLC, 2650 
McCormick Drive, Suite 300 L, Clearwater, Florida, 33759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Insurance agencies, brokerage and third-party 
administration; insurance underwriting services in the field of 
health, life, property, casualty and annuities; insurance 
commission financing; insurance services, namely developing 
and designing insurance programs and policies and offering 
insurance products for others in the field of health, life, property, 
casualty and annuities. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/660,822 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,337,582 on services.

SERVICES: Agences d'assurance, courtage et administration 
d'assurance pour des tiers; services d'assurance dans les 
domaines de l'assurance maladie, de l'assurance vie, de 
l'assurance de biens, de l'assurance accidents et des contrats de 
rente; financement de droits de courtage; services d'assurance, 
nommément élaboration et conception de programmes et de 
polices d'assurance pour des tiers et offre de produits 
d'assurance à des tiers dans les domaines de l'assurance 
maladie, de l'assurance vie, de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents et des contrats de rente. Date de priorité 
de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/660,822 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,337,582 en liaison 
avec les services.
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1,608,262. 2012/12/31. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA 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 word 
"Scribbles" written in red with yellow filling in the "b"s and the "e" 
inside a light yellow rectangle with a black border. One orange 
and one blue irregularly shaped boxes extend from the top of the 
rectangle and one blue, one red and one green irregularly 
shaped box extends from the bottom of the rectangle.

WARES: Fabric paints; paints for arts and crafts. Used in 
CANADA since 1988 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scribbles » est écrit en rouge, l'intérieur 
des « b » et du « e » est jaune, et l'arrière-plan rectangulaire est 
jaune au contour noir. Deux quadrilatères de forme irrégulière, 
respectivement orange et bleu, figurent au-dessus du rectangle, 
et trois quadrilatères de forme irrégulière, respectivement bleu, 
rouge et vert, figurent en dessous du rectangle.

MARCHANDISES: Peintures à tissus; peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,231. 2013/01/09. ADEQUASYS SA INC., Société Suisse, 
Chemin des Chalets 9, 1279 Chavannes-de-Bogis, SUISSE 
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

ONYVA
MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ressources 
humaines, nommément, pour la gestion du recrutement du 
personnel, la rémunération, l'administration du personnel, 
l'évaluation des talents et de la performance, la formation et la 
gestion des compétences, la gestion des dossiers du personnel, 
la gestion des absences et vacances et la gestion de toute autre 
information liée aux ressources humaines; progiciels de gestion 
des ressources humaines, nommément, pour la gestion du 
recrutement du personnel, la rémunération, l'administration du 
personnel, l'évaluation des talents et de la performance, la 
formation et la gestion des compétences, la gestion des dossiers 
du personnel, la gestion des absences et vacances et la gestion 
de toute autre information liée aux ressources humaines; 

appareils pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs nommément caméras 
web, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut-
parleurs, CD-ROMS vierges, DVD ROMS vierges, clés USB, 
disques durs, cartes magnétiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément, livres, journaux, revues, 
magazines, périodiques, blogs, bulletins d'information dans les 
domaines du coaching, des ressources humaines, de la paie, de 
la gestion de capital humain, du développement de la carrière, 
de la gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication. SERVICES: administration et gestion 
d'entreprises; services de recrutement et de gestion de 
personnel, bureau de placement; recueil des données dans un 
fichier central, systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de ressources humaines; services de conseillers 
en ressources humaines; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité pour des tiers dans les domaines 
des logiciels destinés aux ressources humaines, à la paie, au 
recrutement, au coaching, et dans les domaines des ressources 
humaines, de la gestion de capital humain, du développement 
de la carrière, de la gestion des talents et du développement 
personnel, nommément, la performance, la motivation, le 
leadership, la communication; conseils en organisation et 
direction des affaires; démonstration de produits; conception et 
développement de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: SUISSE, demande no: 
59667/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 décembre 2012 sous le 
No. 637506 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Human resources management software, namely, for 
the management of personnel recruitment, compensation, 
personnel administration, abilities and performance assessment, 
skills training and management, personnel records management, 
absence and vacations management, and management of all 
other information related to human resources; software 
packages for human resource management, namely, for the 
management of personnel recruitment, compensation, personnel 
administration, abilities and performance assessment, skills 
training and management, personnel records management, 
absence and vacation management, and management of all 
other information related to human resources; information 
processing apparatus, namely computers, computer peripherals, 
namely web cameras, computer keyboards, mice, printers, 
scanners, speakers, blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, USB 
keys, hard drives, magnetic cards; downloadable electronic 
publications, namely books, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, blogs, newsletters in the fields of coaching, human 
resources, payroll, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication. 
SERVICES: Business administration and management; 
personnel recruitment and management services, employment 
agency; collection of data in a central file, systematization of data 
in a central file; human resources management; human 
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resources consulting services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes for others in the fields of 
computer software intended for human resources, payroll, 
recruitment, coaching, and in the fields of human resources, 
human capital management, career development, talent 
management and personal development, namely performance, 
motivation, leadership, communication; business organization 
and management consulting; product demonstration; design and 
development of computer software; development (design), 
installation, maintenance, updating, or rental of computer 
software; computer programming; computer systems analysis; 
computer systems design; computer consulting. Priority Filing 
Date: August 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 59667/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 07, 2012 under No. 637506 on 
wares and on services.

1,609,294. 2013/01/10. Indian Motorcycle International, LLC, 
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

WARES: Motorcycles and structural parts therefor; clothing, 
namely, jackets, shirts, vests, pants, gloves, hats, shoes and 
boots. Priority Filing Date: January 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85820166 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 15, 2014 under No. 4,515,856 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes connexes; 
vêtements, nommément vestes, chemises, gilets, pantalons, 
gants, chapeaux, chaussures et bottes. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85820166 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 

4,515,856 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,190. 2013/01/11. Dolce Vita Footwear, Inc., a Washington 
corporation, 111 South Jackson Street, Seattle, Washington 
98104, 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

DV8
WARES: Clothing, namely, blouses, shirts, knit shirts, jerseys, 
skirts, dresses, leotards, tights, jackets, coats, pants, trousers, 
suits, dress suits, vests, scarves, women's underwear, panties, 
lingerie, gloves, sleepwear, pajamas, jeans, sweaters, 
swimwear, and bathing suits; headwear, namely, hats and caps; 
Jewelry; Handbags, tote bags, all-purpose carrying bags, purses, 
clutches, wallets, baggage tags, business card cases, key cases, 
coin purses, credit card cases, make-up cases sold empty and 
purse charms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
chemises, chemises tricotées, jerseys, jupes, robes, maillots, 
collants, vestes, manteaux, pantalons, costumes, habits, gilets, 
foulards, sous-vêtements pour femmes, culottes, lingerie, gants, 
vêtements de nuit, pyjamas, jeans, chandails, vêtements de bain 
et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bijoux; sacs à main, fourre-tout, cabas tout usage, 
sacs à main, pochettes, portefeuilles, étiquettes à bagages, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus vides et 
breloques de sac à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,626. 2013/01/21. Ausenco Limited, 144 Montague Road, 
South Brisbane, Queensland 4101, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Accounting services; auditing services; business 
and statistical information services; business management and 
administration services; business appraisals, investigations and 
inquiries; business management assistance namely commercial 
and industrial management assistance; business management 
and organisation consultancy services; business research 
services; cost-price analysis services; marketing research and 
studies; compilation and systemisation of information into 
computer databases; exporting services (purchasing and 
exporting goods for others); import-export agencies; lease 
administration namely mining lease administration; civil 
engineering services; building construction, maintenance and 
repair services namely factory and warehouse construction; 
building of processing and materials handling plants and 
structures used in the mining industry; building construction 
supervision; installation, maintenance and repair of mining 
machinery, construction machinery and pipeline machinery and 
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the rebuilding of the foregoing machines that have been worn or 
partially destroyed; pipeline construction, maintenance and 
repair services; mining extraction and quarrying services; 
education services, namely educational services relating to 
engineering; arranging and conducting conferences and 
seminars namely conferences and seminars in relation to 
engineering; photography services namely aerial photography; 
architectural services namely architectural consultation; industrial 
design services; analysis, testing and research services in 
connection with mines, smelters, the mining industry and the 
mineral processing industry; testing and research laboratory 
services namely chemical laboratory services, chemical research 
services, chemistry services and chemical analysis; construction 
planning and construction drafting services; engineering services 
namely civil engineering design services, process engineering 
services, mechanical engineering services, electrical engineering 
services, instrumentation engineering services, geophysical 
engineering services, engineering surveying, the provision of 
engineering drawings, land surveying, geological research, 
geological prospecting, geological analysis and geological 
surveying; services associated with exploration of potential and 
actual mining deposits namely mineral deposits and oil and gas 
deposits; research, engineering and technical consulting for 
industry; technical project studies namely studies in the fields of 
oil and gas, power environment and sustainability, infrastructure, 
minerals processing, operations and maintenance, pipeline 
systems, ports and terminals and transportation systems; 
technical research services; mechanical research services 
namely research in the fields of mining, mineral and oil and gas 
processing machinery and transportation systems; design of 
processing and materials handling plants and structures used in 
the mining industry; exploitation of patents namely exploitation 
by license agreements and negotiations. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2010 on services. Priority Filing 
Date: August 20, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1509295 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 11, 2013 under No. 1509295 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de vérification; 
services de renseignements commerciaux et de renseignements 
statistiques; services de gestion et d'administration des affaires; 
évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales et demandes de 
renseignements commerciaux; aide à la gestion des affaires, 
nommément aide à la gestion commerciale et industrielle; 
services de consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de recherche commerciale; services 
d'analyse du prix de revient; recherche et études en marketing; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; services d'exportation (achat et exportation de 
marchandises pour des tiers); agences d'importation-exportation; 
gestion de baux, nommément gestion de baux miniers; services 
de génie civil; services de construction, d'entretien et de 
réparation de bâtiments, nommément de construction d'usines et 
d'entrepôts; construction d'usines et de structures de traitement 
et de manutention de matériaux pour l'industrie minière; 
supervision de la construction de bâtiments; installation, 
entretien et réparation de machines d'exploitation minière, 
d'engins de construction et de machinerie de pipeline, ainsi que 
remise en état des machines susmentionnées usagées ou 
partiellement détruites; services de construction, d'entretien et 
de réparation de pipelines; services d'extraction et d'exploitation 
minières; services éducatifs, nommément services éducatifs 

ayant trait au génie; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires, nommément de conférences et de séminaires 
concernant le génie; services de photographie, nommément de 
photographie aérienne; services d'architecture, nommément 
conseils en architecture; services de dessin industriel; services 
d'analyse, d'essais et de recherche relativement aux mines, aux 
fonderies, à l'industrie minière et à l'industrie de la minéralurgie; 
services de laboratoire d'essais et de recherche, nommément 
services de laboratoire de chimie, services de recherche 
chimique, services en chimie et analyse chimique; services de 
planification de construction et de dessin de construction; 
services de génie, nommément services de conception en génie 
civil, services d'études de procédés, services de génie 
mécanique, services de génie électrique, services d'ingénierie 
en instrumentation, services de génie géophysique, travaux 
préliminaires de génie civil, services de dessins industriels, 
d'arpentage, de recherches géologiques, de prospection 
géologique, d'analyses géologiques et d'arpentage géologique; 
services associés à l'exploration de gisements miniers potentiels 
et existants, nommément de gisements minéraux et de 
gisements de pétrole et de gaz; recherche, génie et conseils 
techniques pour l'industrie; études de projets techniques, 
nommément études dans les domaines du pétrole et du gaz, de 
l'énergie, de l'environnement et de la durabilité, des 
infrastructures, du traitement de minéraux, de l'exploitation et de 
l'entretien, des systèmes, des ports et des terminaux de pipeline 
ainsi que des systèmes de transport; services de recherche 
technique; services de recherche en mécanique, nommément 
recherche dans les domaines des machines de traitement 
minier, minéral, pétrolier et gazier et des systèmes de transport; 
conception d'usines et de structures de traitement et de 
manutention de matériaux pour l'industrie minière; exploitation 
de brevets, nommément exploitation par concession de droits 
d'utilisation et négociations connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1509295 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
septembre 2013 sous le No. 1509295 en liaison avec les 
services.

1,610,761. 2013/01/22. 4-Star Electric Ltd., 130, 32 Westwinds 
Crescent NE, Calgary, ALBERTA T3J 5L3

4-Star Electric
SERVICES: Electrical contracting and electrical services, 
namely, the installation, repair, replacement, maintenance, and 
troubleshooting of electrical systems in residential, commercial 
and industrial settings. Used in CANADA since July 21, 1989 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien et électriques, 
nommément installation, réparation, remplacement, entretien et 
dépannage de systèmes électriques dans des installations 
résidentielles, commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 1989 en liaison avec les services.
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1,611,141. 2013/01/24. China Poly Group Corporation, 28/F., 
New Poly Plaza, No.1 Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng 
District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MRS. DAN YANG-
HOFFMANN, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

POLY AUCTION
WARES: (1) Works of art of bronze , namely busts, chests, 
stools, statues, statuettes, figures and sculptures, al l  of the 
above made of bronze or other common metal. (2) Paper, 
posters, pictures, aquarelles, architects' models, engravings, 
lithographic works of art, framed or unframed paintings, figurines 
[statuettes] of papier mache, postcards, printed matter, namely 
books, newspapers, magazines, calendars, writing stationery, 
diaries; periodical publications, canvas for painting, photograph 
stands, writing instruments, xuan paper for Chinese painting and 
calligraphy. (3) Works of art, namely busts, chests, stools, 
statues, statuettes, figures and sculptures, all of the above made 
of stone, concrete earth and marble; figurines made of stone, 
concrete earth or marble. (4) Picture frames, works of art, 
namely busts, chests, stools, statues, statuettes, figures and 
sculptures, all of the above made of bamboo, wood, glass, wax, 
resin, plaster or plastic. (5) Pottery, pottery glaze, pottery 
enamel, pottery firing, china ornaments, crystal ornaments, 
statues of porcelain, earthenware, ceramic or glass, works of art, 
namely busts, chests, stools, statues, statuettes, figures and 
sculptures, all of the above made of porcelain or terra-cotta, 
figurines made of porcelain, ceramic, earthenware or glass. (6) 
Embroidery. SERVICES: (1) Bidding services for others, 
business management advisory services in the field of 
franchising, negotiation of commercial transactions for 
performing artists, organizing cultural festivals, art exhibitions, 
fashion shows, fitness equipment shows, gymnastic 
performances, music competitions and sport competitions, 
business management assistance, import-export agencies, 
commercial information agencies providing legal information, 
mortgage information and tax information, cost price analysis, 
evaluation of standing timber, collecting financial information, 
business management and organization consultancy, industrial 
or business management services, business efficiency services, 
auction services and online auction services, marketing studies, 
business appraisals, advertising the wares and services of 
others, direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others, 
business research, public relations, business management 
consulting services, market research services, consulting 
services in the field of business administration and management, 
economic forecasting, conducting public opinion surveys, 
developing promotional campaigns for others, business 
management of hotels, procurement services in the form of 
purchasing computer hardware, heavy equipment and vehicles, 
cost/price analysis, consumer product safety testing services, 
organization of fashion shows for promotional purposes. (2) 
Antique appraisal, art appraisal, jewellery appraisal, numismatic 
appraisal, stamp appraisal. (3) Coin appraisal and jewellery 
appraisal, interior decor and design, industrial design, packaging 
design, dress design, graphic arts design, commercial art design 
for theater and stage, computer programming, authenticating 

works of art, renovation of artworks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art faits de bronze, nommément 
bustes, coffres, tabourets, statues, statuettes, figurines et 
sculptures, toutes les marchandises susmentionnées étant faites 
de bronze ou d'autre métal commun. (2) Papier, affiches, photos, 
aquarelles, maquettes d'architecture, gravures, oeuvres d'art 
lithographiques, tableaux encadrés ou non, figurines [statuettes] 
en papier mâché, cartes postales, imprimés, nommément livres, 
journaux, magazines, calendriers, articles de papeterie, 
agendas; périodiques, toiles pour la peinture, supports pour 
photos, instruments d'écriture, papier Xuan pour la peinture 
chinoise et la calligraphie. (3) Objets d'art, nommément bustes, 
coffres, tabourets, statues, statuettes, figurines et sculptures, 
toutes les marchandises susmentionnées étant faites de pierre, 
de béton, de terre et de marbre; figurines faites de pierre, de 
béton, de terre et de marbre. (4) Cadres, objets d'art, 
nommément bustes, coffres, tabourets, statues, statuettes, 
figurines et sculptures, toutes les marchandises susmentionnées 
étant faites de bambou, de bois, de verre, de cire, de résine, de 
plâtre ou de plastique. (5) Poterie, glaçure de poterie, émail pour 
poterie, cuisson de poteries, décorations en porcelaine,
décorations en cristal, statues en porcelaine, en terre cuite, en 
céramique ou en verre, objets d'art, nommément bustes, coffres, 
tabourets, statues, statuettes, figurines et sculptures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant faites de porcelaine ou de 
terre cuite, figurines faites de porcelaine, de céramique, de terre 
cuite ou de verre. (6) Broderie. SERVICES: (1) Services de 
soumissions pour des tiers, services de conseil en gestion 
d'entreprise dans le domaine du franchisage, négociation 
d'opérations commerciales pour artistes, organisation de 
festivals culturels, d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de 
mode, de salons commerciaux sur l'équipement d'entraînement 
physique, de spectacles de gymnastique, de concours de 
musique et de compétitions sportives, aide à la gestion des 
affaires, agences d'importation-exportation, agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information juridique, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et des 
renseignements fiscaux, analyse de prix d'acquisition, estimation 
de bois sur pied, collecte d'information financière, consultation 
en gestion et en organisation des affaires, services de gestion 
industrielle ou de gestion des affaires, services liés à l'efficacité 
des entreprises, services de vente aux enchères et services de 
vente aux enchères en ligne, études de marché, évaluation 
d'entreprise, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par courrier, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers, recherche commerciale, relations publiques, 
services de consultation en gestion des affaires, services d'étude 
de marché, services de consultation dans le domaine de 
l'administration et de la gestion des affaires, services de 
prévisions économiques, tenue de sondages d'opinion publique, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
gestion hôtelière, services d'approvisionnement, à savoir achat 
de matériel informatique, d'équipement lourd et de véhicules, 
analyse de prix d'acquisition, services de vérification de 
l'innocuité de biens de consommation, organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles. (2) Évaluation d'antiquités, 
évaluation d'oeuvres d'art, évaluation de bijoux, évaluation 
numismatique, évaluation de timbres. (3) Évaluation de pièces 
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de monnaie et évaluation de bijoux, décoration intérieure, dessin 
industriel, conception d'emballages, conception de vêtements, 
graphisme, graphisme publicitaire pour le théâtre et la scène, 
programmation informatique, authentification d'oeuvres d'art, 
restauration d'objets d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,171. 2013/01/24. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BERRY
SERVICES: Online retail store services and online ordering 
services in the fields of: fashion, namely clothing, footwear, 
headwear, bags, sunglasses, and accessories, jewelry, health 
and beauty products, and products for the home, namely 
furniture, furnishings, decorative accessories, linens, houseware, 
home appliances, home electronics, and patio and garden 
supplies. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85751237 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,506,521 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de commande en ligne dans les domaines suivants : mode, 
nommément vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
lunettes de soleil et accessoires, bijoux, produits de santé et de 
beauté ainsi que produits pour la maison, nommément mobilier, 
ameublement, accessoires décoratifs, linge de maison, articles 
ménagers, appareils électroménagers, appareils électroniques 
pour la maison ainsi que fournitures de patio et de jardinage. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751237 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,521 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,224. 2013/01/24. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FEED A DISPOSER . . . STARVE A 
LANDFILL

WARES: (1) Food waste disposers, garbage disposals and 
component and replacement parts therefor; splash baffles for 
food waste disposers and garbage disposals. (2) Food waste 
disposers, garbage disposals. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental responsibility. Priority Filing Date: 
July 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85685743 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 15, 2014 under No. 4515422 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Broyeurs à déchets, broyeurs à ordures 
ainsi que composants et pièces de rechange connexes; 
déflecteurs d'éclaboussures pour broyeurs à déchets et broyeurs 
à ordures. (2) Broyeurs à déchets, broyeurs à ordures. 
SERVICES: Sensibilisation du public à la responsabilité 
environnementale. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85685743 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4515422 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,611,909. 2013/01/30. Amgen Inc. (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-
1799, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TLOGEX
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,910. 2013/01/30. Amgen Inc. (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-
1799, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OMLIVULT
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,911. 2013/01/30. Amgen Inc. (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-
1799, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IMLYGIC
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,241. 2013/01/31. RONGXI CHEN, 502-9188 Cook Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4M1

ARCTIC CLOUD
WARES: Clothing apparel and related accessories, namely, t-
shirts, polo shirts, jackets, down jackets, rain jackets, 
sweatshirts, sweaters, fleece tops, crop tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, pants, 
shorts, shirts, turtlenecks, socks, underwear, swimwear, coats, 
belts, bags for campers, beach bags, carry-all bags, computer 
bags, drawstring bags, slumber bags, plastic bags for packaging, 
hockey bags, messenger bags, overnight bags, bunting bags, 
evening bags, garment bags for travel, ski boot bags, sleeping 
bags, travel bags, scarves, neck warmers, gloves, mitts, 
sunglasses, jewelry; Headwear, namely, caps, knitted hats, 
military hats, fedora hats; and Footwear, namely, shoes, 
sneakers, sandals, flip-flops and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires connexes, 
nommément tee-shirts, polos, vestes, vestes en duvet, vestes 
imperméables, pulls d'entraînement, chandails, hauts en 
molleton, hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, pantalons, shorts, chemises, chandails à col roulé, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, manteaux, 
ceintures, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs à ordinateur, sacs à cordon coulissant, sacs de couchage 
pour enfants, sacs de plastique pour l'emballage, sacs de 
hockey, sacoches de messager, sacs court-séjour, nids d'ange, 
sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs pour 
bottes de ski, sacs de couchage, sacs de voyage, foulards, 
cache-cous, gants, mitaines, lunettes de soleil, bijoux; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux tricotés, chapeaux 
militaires, chapeaux mous; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, tongs et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,837. 2013/02/05. Bridal Investments S.à r.l., 58 rue 
Charles Martel, 2134 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELESTINA AGOSTINO
Consent to use and registration of the mark from Celestina 
Agostino is of record.

WARES: Soaps namely skin soaps, body soaps, deodorant 
soaps; perfumery, essential oils for personal use and for use in 
the manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
optical goods namely eye glasses, sun glasses, binoculars, 
optical lenses, contact lenses, spectacle lenses, spectacle 
frames, sunglasses, eyewear cases, spectacles (optics); 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, clocks, chronographs; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials namely 
purses, leather pants and jackets, leather gloves, wallets; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags namely 
cosmetic bags, beach bags, overnight bags and handbags, 
leather goods namely handbags, purses, wallets, brief cases, 
computer bags, toiletry cases, cosmetic cases, key cases; 
textiles and textile goods namely fabric, sheets, pillowcases, 
table cloths, table napkins, bed covers; table covers; clothing, 
namely, bridal wear, dresses, wedding dresses, veils, suits, 
coats, underwear, sweaters, skirts, scarfs, blouses, night gowns, 
pants, trousers, lingerie, tee-shirts and pyjamas; footwear 
namely boots, shoes, slippers, sandals, bridal footwear, 
headgear namely bonnets, caps, hats, scarves, headscarves, 
tiaras, veils. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, advertising the wares and services of others namely 
dissemination of advertising matter and direct mail advertising; 
retail and wholesale services featuring perfumery and beauty 
care products, optical goods namely eye glasses, sun glasses, 
binoculars, optical lenses, contact lenses, spectacle lenses, 
spectacle frames, sunglasses, eyewear cases, spectacles 
(optics), jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, leather and imitations of leather and goods made of 
these materials namely purses, leather pants and jackets, 
leather gloves, wallets, trunks and travelling bags, bags and 
handbags, leather goods namely handbags, purses, wallets, 
brief cases, computer bags, toiletry cases, cosmetic cases, key 
cases, textiles and textile goods namely fabric, sheets, 
pillowcases, table cloths, table napkins, clothing, footwear, 
headgear; the online sale on an electronic network featuring 
perfumery and beauty care products, optical goods namely eye 
glasses, sun glasses, binoculars, optical lenses, contact lenses, 
spectacle lenses, spectacle frames, sunglasses, eyewear cases, 
spectacles (optics), jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials namely purses, leather pants and 
jackets, leather gloves, wallets, trunks and travelling bags, bags 
and handbags, leather goods namely handbags, purses, wallets, 
brief cases, computer bags, toiletry cases, cosmetic cases, key 
cases, textiles and textile goods namely fabric, sheets, 
pillowcases, table cloths, table napkins, clothing, footwear, 
headgear. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
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Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1255883 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on January 10, 2013 under No. 0927076 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de Celestina Agostino à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau, 
savons pour le corps, savons déodorants; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel et pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, jumelles, lentilles 
optiques, verres de contact, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, 
lunettes (optiques); bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, pantalons et vestes de cuir, 
gants en cuir, portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à cosmétiques, 
sacs de plage, sacs court-séjour et sacs à main, articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
mallettes, sacs à ordinateur, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques, étuis porte-clés; tissus et produits textiles, 
nommément tissu, draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes de 
table, couvre-lits; dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements de mariage, robes, robes de mariage, voiles, 
complets, manteaux, sous-vêtements, chandails, jupes, foulards, 
chemisiers, robes de nuit, pantalons, lingerie, tee-shirts et 
pyjamas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales, articles chaussants de mariée, couvre-
chefs, nommément bonnets, casquettes, chapeaux, foulards, 
fichus, diadèmes, voiles. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément diffusion de 
matériel publicitaire et publipostage; services de vente au détail 
et en gros des marchandises suivantes : produits de parfumerie 
et de beauté, articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, jumelles, lentilles optiques, verres de contact, 
verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis 
pour articles de lunetterie, lunettes (optiques), bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, pantalons et vestes de cuir, gants en cuir, 
portefeuilles, malles et bagages, sacs et sacs à main, articles en 
cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
mallettes, sacs à ordinateur, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques, étuis porte-clés, tissus et produits textiles, 
nommément tissu, draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes de 
table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; vente en 
ligne par un réseau électronique des marchandises suivantes : 
produits de parfumerie et de beauté, articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, jumelles, lentilles 
optiques, verres de contact, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, 
lunettes (optiques), bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, pantalons et 

vestes de cuir, gants en cuir, portefeuilles, malles et bagages, 
sacs et sacs à main, articles en cuir, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, sacs à ordinateur, 
trousses de toilette, étuis à cosmétiques, étuis porte-clés, tissus 
et produits textiles, nommément tissu, draps, taies d'oreiller, 
nappes, serviettes de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1255883 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Luxembourg) le 10 janvier 2013 sous le No. 0927076 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.

1,613,092. 2013/02/07. Zoocasa Inc., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ZOOCASA
SERVICES: (1) Providing information and advertising on behalf 
of third parties in the field of real estate via a global computer 
network; operation of a website in the field of real estate. (2) 
Providing information and advertising on behalf of third parties in 
the field of real estate via wireless networks. Used in CANADA 
since at least as early as August 09, 2008 on services (1); 
January 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information et offre de publicité pour 
le compte de tiers dans le domaine de l'immobilier par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'immobilier. (2) Diffusion d'information et offre de 
publicité pour le compte de tiers dans le domaine de l'immobilier 
par des réseaux sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 août 2008 en liaison avec les services 
(1); janvier 2009 en liaison avec les services (2).

1,613,404. 2013/02/11. ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

T-CHONG
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, 
caps, and outdoor winter clothing. Used in CANADA since as 
early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,613,406. 2013/02/11. ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SWEET
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings. Used in 
CANADA since as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabac, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,613,611. 2013/02/11. THREE HEADED PRODUCTIONS, INC. 
(a corporation of Illinois), 1640 North Damen Avenue, Chicago, 
Illinois 60647, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CANS
SERVICES: Bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
January 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85822422 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2014 under No. 4,496,978 on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85822422 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,496,978 en liaison 
avec les services.

1,614,020. 2013/02/13. James Popp, 633 East Center Avenue, 
Mooresville, NC, 28115, 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

BUNDAHEAD

WARES: Sporting goods and sports, fitness, athletic and 
recreational equipment, namely, mouth, chin, and nose guards, 
sports balls, baseball and softball bats, baseball and softball 
gloves, baseball and softball mitts, batting gloves, baseball and 
softball bases, pitching mounds, catchers' masks, football 
gloves, blocking dummies, hockey sticks, hockey pucks, hockey 
gloves, striking bags, roller and ice skates, nets for sports, 
namely, hockey nets, basketball nets, soccer nets and lacrosse 
nets, paddle boards, skateboards, ski poles, water and snow 
skis, snow sleds for recreational use, snowboards, surfboards, 
wake boards, ramps and rails for skateboarding, inline skating 
and bmx freestyle biking, protective padding, namely, sports 
gear comprising helmets, gloves, knee and elbow pads for 
snowboarding, skateboarding, bmx freestyle biking and playing 
baseball, softball, football, hockey, lacrosse and soccer, 
basketball, football, hockey, lacrosse, and soccer goals, archery 
arrows, archery bows, archery targets, fishing tackle, fishing 
flies, fishing poles and rods, fishing reels, climbers' harnesses, 
holds for artificial climbing walls, mountaineering and rock 
climbing equipment, namely, mountaineering hooks and 
mountaineering carabiners, binding straps, climbing cams and 
anchors made of metal, discuses for sports, namely, discus and 
track and field, dumbbells, golf gloves, golf bags, golf clubs, 
gymnastic apparatus, namely, gymnastic mats, lacrosse gloves, 
lacrosse sticks, table tennis paddles, rackets for tennis, 
racquetball, squash and badminton, cricket bats; clothing and 
sportswear, namely, anoraks, belts, blouses, braces for sports 
injury prevention, coats, gloves, hooded shirts, jackets, neckties, 
pants, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sweat pants, sweat 
shirts, sweaters, t-shirts, tops, namely, blouses, coats, hooded 
shirts, jackets, shirts, sweat shirts and sweaters vests, 
undergarments, uniforms, namely sports uniforms, vests, wind-
resistant jackets, wrist bands; headwear, namely, caps, hats, 
headbands, sun visors; footwear, namely, shoes and boots; 
beverages, namely, beers, bottled water, distilled water, 
sparkling water, mineral water, flavored water, sports drinks, 
fitness drinks, namely, vitamin enhanced water, vitamin enriched 
fruit juice and meal replacement drinks, fruit drinks, vegetable 
drinks, vegetable-fruit drinks, smoothies, carbonated beverages, 
namely, carbonated soft drinks, carbonated water, non-alcoholic 
carbonated drinks, soft drinks, sodas, coffee-flavored drinks, tea-
flavored drinks, and non-alcoholic beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport et équipement de sport, 
d'entraînement physique et récréatif, nommément protège-dents, 
mentonnières et protège-nez, balles et ballons de sport, bâtons 
de baseball et de softball, gants de baseball et de softball, gants 
de frappeur, buts de baseball et de softball, plaques de lanceur, 
masques de receveur, gants de football, mannequins de 
blocage, bâtons de hockey, rondelles de hockey, gants de 
hockey, ballons de boxe, patins à roulettes et patins à glace, 
filets de sport, nommément filets de hockey, filets de basketball, 
filets de soccer et filets de crosse, planches de paddleball, 
planches à roulettes, bâtons de ski, skis et skis nautiques, luges 
à usage récréatif, planches à neige, planches de surf, planches 
nautiques, rampes et rails pour planche à roulettes, patin à roues 
alignées et vélocross, protections, nommément équipement de 
sport comprenant des casques, des gants, des genouillères et 
des coudières  pour la planche à neige, la planche à roulettes, le 
vélocross ainsi que le baseball, le softball, le football, le hockey, 
la crosse et le soccer, paniers de basketball, buts de football, de 
hockey, de crosse et de soccer, flèches de tir à l'arc, arcs, cibles 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 87 November 19, 2014

de tir à l'arc, articles de pêche, mouches de pêche, cannes à 
pêche, moulinets, baudriers, prises pour murs d'escalade, 
équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément 
mousquetons d'alpinisme, sangles, cames et ancrages en métal, 
disques de sport, nommément pour le lancer du disque et 
l'athlétisme, haltères, gants de golf, sacs de golf, bâtons de golf, 
appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, 
gants de crosse, bâtons de crosse, raquettes de tennis de table, 
raquettes de tennis, de racquetball, de squash et de badminton, 
bâtons de cricket; vêtements et vêtements sport, nommément 
anoraks, ceintures, chemisiers, bretelles pour la prévention des 
blessures sportives, manteaux, gants, chandails à capuchon, 
vestes, cravates, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, hauts, nommément chemisiers, manteaux, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon, vestes, chandails, 
pulls d'entraînement et gilets en tricot, vêtements de dessous, 
uniformes, nommément uniformes de sport, gilets, coupe-vent, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; boissons, nommément bière, eau 
embouteillée, eau distillée, eau gazeuse, eau minérale, eau 
aromatisée, boissons pour sportifs, boissons pour l'entraînement 
physique, nommément eau enrichie de vitamine, jus de fruit 
enrichi de vitamine et substituts de repas en boisson, boissons 
pour l'entraînement physique, boissons aux fruits, boissons aux 
légumes, boissons aux légumes et aux fruits, boissons 
fouettées, boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses, 
eau gazeuse, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses, sodas, boissons aromatisées au café, boissons 
aromatisées au thé et bière non alcoolisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,641. 2013/02/19. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dots 
forming a shape of a car are blue, the letters and number 
forming CAR2SHARE are dark blue

SERVICES: (1) Management, administration and organization of 
carpools, carpooling, car hire and vehicle rental, arranging 
contracts for others to provide of services. (2) Financial services 
and computer-based financial services namely lease purchasing 
services, hire purchasing services, financing of loans and 
financial management, billing (billing, invoicing) as a service in 
relation to the preparation of accounts for management, 
administration and organization of car hire and vehicle rental. (3) 

Telecommunication services through platforms and portals on 
the Internet namely enabling the lease-purchase financing of 
motor vehicles; Internet services, namely providing multiple user 
access to a computer network. (4) Transportation, rentals and 
leasing of vehicles. (5) Creation, management and maintenance 
of platforms on the Internet, technical organization and technical 
management of telecommunications networks and multimedia 
networks. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 045 796.7/35 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on February 13, 2013 under No. 
30212045796 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points disposés de façon à former une voiture 
sont bleus, les lettres et le chiffre formant CAR2SHARE sont 
bleu foncé.

SERVICES: (1) Gestion, administration et organisation de 
groupes de covoiturage, covoiturage, location de voitures et 
location de véhicules, établissement de contrats pour des tiers 
pour l'offre de services. (2) Services financiers et services 
financiers informatisés, nommément services de crédit-bail, 
financement par prêt et gestion financière, services de 
facturation ayant trait à la préparation de comptes pour la 
gestion, l'administration et l'organisation de services de location 
de voitures et de location de véhicules. (3) Services de 
télécommunication par des plateformes et des portails sur 
Internet, nommément permettant le crédit-bail de véhicules 
automobiles; services Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique. (4) Transport, location 
et crédit-bail de véhicules. (5) Création, gestion et maintenance 
de plateformes sur Internet, organisation technique et gestion 
technique de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédias. Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 045 796.7/35 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 février 2013 sous le No. 30212045796 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,253. 2013/02/22. neil gagnon, 384 boulevards desjardins, 
maniwaki, QUÉBEC J9E 2G1

rocshield
MARCHANDISES: Toile protectrice qui protège un bateau et sa 
remorque contre toute sorte de debris pouvant l`abimer lors de 
transport sur route. Employée au CANADA depuis 22 février 
2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective cover that protects a boat and its trailer 
against al l  types of debris that can cause damage during 
transportation on the road. Used in CANADA since February 22, 
2013 on wares.
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1,615,324. 2013/02/22. Affymax Pharma Limited, The Broadgate 
Tower, 3rd Floor, 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, 
UNITED KINGDOM 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 top curving 
line is light green, the word OMONTYS and the middle curving 
line are red, and the bottom curving line is blue.

WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood 
cell production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
anemia, ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, 
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 11, 2012 under No. 2609451 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne courbe du haut est vert clair, le mot 
OMONTYS et la ligne courbe du centre sont rouges, et la ligne 
courbe du bas est bleue.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
production de cellules sanguines humaines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l'anémie, de 
l'ischémie, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'insuffisance rénale, de la 
dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la 
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents 
vasculaires cérébraux. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 mai 2012 sous le No. 2609451 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,884. 2013/02/27. Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Business management and consultation in the field 
of motion control and fluid handling components and systems, 

inventory control services, order receiving and entering of motion 
control and fluid handling components and systems, selling 
industrial products, namely, motion control and fluid handling 
components and systems, billing for industrial products; 
warehousing services for industrial products; technical services 
and design services for motion control and fluid handling 
components and systems, technical assistance in the 
establishment and/or operation of industrial supply services. 
Used in CANADA since July 01, 1988 on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation en affaires dans 
le domaine des composants et des systèmes de commande des 
mouvements et de traitement des fluides, services de contrôle 
des stocks, réception et saisie des commandes de composants 
et de systèmes de commande des mouvements et de traitement 
des fluides, vente de produits industriels, nommément de 
composants et de systèmes de commande des mouvements et 
de traitement des fluides, facturation relativement à des produits 
industriels; services d'entreposage de produits industriels; 
services techniques et services de conception pour composants 
et systèmes de commande des mouvements et de traitement 
des fluides, aide technique pour la mise sur pied et ou 
l'exploitation de services de fournitures industrielles. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 1988 en liaison avec les services.

1,616,042. 2013/02/27. Sport Testing Inc, 42 Industrial Street, 
Suite 204, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

KNOW WHERE YOU STAND
WARES: Fitness and athletic assessment tools namely timing 
gates, jump height measurement devices, athlete identification 
devices including wireless transmitters and receivers, and 
computer software for receiving, processing and displaying 
fitness and athletic assessment data. SERVICES: (1) Fitness 
and athletic training services, organizing and conducting fitness 
and athletic assessments, benchmarking and reporting results of 
fitness and athletic assessments. (2) Providing an online portal 
for receiving, processing and displaying results of fitness and 
athletic assessments, comparing results to other athletes, and 
displaying photos and videos. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Outils d'évaluation de la condition physique 
et sportive, nommément barrières de chronométrage, appareils 
de mesure de la hauteur de sauts, dispositifs d'identification des 
athlètes, y compris émetteurs et récepteurs sans fil, ainsi que 
logiciels pour la réception, le traitement et l'affichage de données 
d'évaluation de la condition physique et sportive. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement physique et sportif, organisation et 
tenue d'évaluations de la condition physique et sportive, 
évaluation comparative et compte rendu des résultats 
d'évaluations de la condition physique et sportive. (2) Offre d'un 
portail en ligne pour la réception, le traitement et l'affichage 
d'évaluations de la condition physique et sportive, la 
comparaison des résultats à ceux d'autres athlètes et l'affichage 
de photos et de vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1). Emploi



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 89 November 19, 2014

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

1,616,218. 2013/02/28. Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ophthalmic surgical machines for use during cataract 
surgery and vitrectomy; knives, blades, needles, aspiration and 
irrigation tips and tubing, all for use during cataract surgery and 
vitrectomy; fluidic packs, handpieces, footpedals, all for use 
during cataract surgery and vitrectomy, medical eye pads, 
shields and trays; collection jars, drainage bags, gloves and mitts 
for medical use; computer software, instructional manuals, data 
sheets and product folders for ophthalmic surgical systems, sold 
together as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chirurgie ophtalmique pour 
utilisation durant la chirurgie de la cataracte et la vitrectomie; 
couteaux, lames, aiguilles, embouts et tubes d'aspiration et 
d'irrigation, tous pour utilisation durant la chirurgie de la 
cataracte et la vitrectomie; sacs de liquide, pièces à main, 
pédales, tous pour utilisation durant la chirurgie de la cataracte 
et la vitrectomie, tampons médicaux oculaires, écrans et 
plateaux; bocaux de collecte, sacs de drainage, gants et 
mitaines à usage médical; logiciels, guides d'utilisation, fiches 
techniques et dossiers sur les produits pour les systèmes de 
chirurgie ophtalmique, vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,224. 2013/02/28. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIABETES NOW
WARES: booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of diabetes; 
pre-recorded CDs and DVDs featuring information in the field of 
diabetes; downloadable slides, handouts, notes and outlines in 
the field of diabetes. SERVICES: educational services in the field 
of the treatment and prevention of diabetes; information services 
in the field of diabetes; operation of a website in the field of 
diabetes; educational services, namely providing information in 
the field of diabetes by means of a global computer network; 
online services, namely, allowing the exchange, transmission, 
downloading and streaming of digital audio, video, graphics, text, 
slides and data in the field of diabetes via a global computer 

network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of diabetes permitting the exchange of 
medical knowledge, and access to medical databases, event 
listings, news postings, blogs, and online forums for the 
transmission of messages among users; publication and 
distribution of printed and electronic publications in the field of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, dépliants, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique et 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine du diabète; CD et DVD 
préenregistrés d'information dans le domaine du diabète; 
diapositives, documentation, notes et résumés téléchargeables 
dans le domaine du diabète. SERVICES: Services éducatifs 
dans les domaines du traitement et de la prévention du diabète; 
services d'information dans le domaine du diabète; exploitation 
d'un site Web dans le domaine du diabète; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du diabète 
par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément échange, transmission, téléchargement et diffusion 
en continu de matériel audio ou vidéo, d'images, de textes, de 
diapositives et de données numériques dans le domaine du 
diabète par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément offre d'une communauté en ligne dans le domaine 
du diabète permettant l'échange de connaissance médicales et 
l'accès à des bases de données médicales, à des listes 
d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques dans le domaine du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,225. 2013/02/28. The Grand Orange Lodge of British 
America, 94 SHEPPARD AVENUE WEST, WILLOWDALE, 
ONTARIO M2N 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORANGE BENEFIT FUND
SERVICES: Life insurance underwriting services, including 
annuity underwriting services. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services.

SERVICES: Services d'assurance vie, y compris services de 
contrat de rente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,616,230. 2013/02/28. The Grand Orange Lodge of British 
America, 94 SHEPPARD AVENUE WEST, WILLOWDALE, 
ONTARIO M2N 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORANGE ASSURANCE
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SERVICES: Life insurance underwriting services, including 
annuity underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance vie, y compris services de 
contrat de rente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,616,528. 2013/03/04. RUBIX HOLDINGS, INC., a Texas 
corporation, 1700 Pacific Avenue, Suite 2350, Dallas, Texas 
75201, 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

360LIMO
SERVICES: Transport of persons and goods by sedan, sport 
utility vehicle, van, limousine, and bus; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for ground 
transportation; coordinating travel arrangements for individuals 
and groups, namely, business travelers and meeting planners; 
travel planning for individuals, families, and groups for business 
meetings and events. Used in CANADA since at least as early 
as September 05, 2001 on services. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/728031 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Transport de personnes et de marchandises par 
berline, par véhicule utilitaire sport, par fourgon, par limousine et 
par autobus; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport terrestre; coordination des 
préparatifs de voyage de personnes et de groupes, nommément 
de voyageurs d'affaires et de planificateurs de réunions; 
planification de voyages pour les personnes, les familles, et les 
groupes pour des réunions d'affaires et des évènements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728031 en liaison avec le même 
genre de services.

1,616,883. 2013/03/05. FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Elevators; escalators; dumbwaiter elevators; 
moving walkways; conveyer belts; elevator landing doors; 
elevator landing doors with smoke-tight function; electric drive 
systems for elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving 
walkways, and conveyer belts; electric control systems for 
elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving walkways, 
and conveyer belts; starters for motors and engines; electric 

motors for machines, parts and fittings therefor. (2) Measuring 
and testing machines and instruments, namely, speed meters, 
load meters, ammeters, voltmeters, overload indicators, 
acceleration meters, vibrancy indicators, and seismic intensity 
meters, for elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving 
walkways, and conveyors belts; electrical power connectors; 
power switches; electrical connectors for power converters; 
computer utility programs for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; 
telecommunications machines and apparatus, namely, 
telephones, cellular telephones, mobile phones, telegraphs, and 
facsimiles; electronic controller to manage the power, movement, 
and functions of a group of elevators; electronic controller to 
manage the power, movement and functions of an elevator; 
emergency communication device for elevators, namely, 
intercommunication systems for elevators, and anomaly 
detectors for elevators, detecting anomaly of elevators caused 
by technical hitch, blackout, fire, earthquake, and warning 
anomaly of elevators by sound and by letters or graphics on 
liquid crystal display; remote monitoring system for elevators; 
remote controls for elevators; electrical remote controls for 
elevators; computer programs for elevator security device, 
namely, computer programs for authentication device
authenticating elevator passengers by way of Integrated Circuit 
imbedded cards (IC cards), passwords, keys, and biometrics; 
computer network hubs; security video cameras for elevator 
cars; sound system for elevator cars; security camera for 
elevator cars; videocameras; sound recording apparatus, 
namely, microphones and optical and magneto-optical disc 
recording drives, cassette tape recorders and players; remote 
controls for air conditioning for elevators. SERVICES: Installation 
of elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving 
walkways, and conveyer belts; maintenance and repair of 
elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving walkways, 
and conveyer belts. Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-010711 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on July 05, 2013 under No. 5596900 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ascenseurs; escaliers mécaniques; 
monte-plats; trottoirs roulants; courroies transporteuses; portes 
de palier d'ascenseur; portes de palier d'ascenseur étanches à la 
fumée; systèmes d'entraînement électriques pour ascenseurs, 
escaliers mécaniques, monte-plats, trottoirs roulants et courroies 
transporteuses; systèmes de commande électriques pour 
ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-plats, trottoirs roulants 
et courroies transporteuses; démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour machines, pièces et composants connexes. (2) 
Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément 
indicateurs de vitesse, compteurs de charge, ampèremètres, 
voltmètres, avertisseurs de surcharge, compteurs d'accélération, 
indicateurs de vibration et indicateurs d'intensité sismique pour 
ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-plats, trottoirs roulants 
et courroies transporteuses; connecteurs d'alimentation 
électrique; interrupteurs d'alimentation; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; programmes informatiques 
utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur 
ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
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télégraphes et télécopieurs; commande électronique pour gérer 
la mise en marche, le mouvement et les fonctions d'un groupe 
d'ascenseurs; commande électronique pour gérer la mise en 
marche, le mouvement et les fonctions d'un ascenseur; appareil 
de communication d'urgence pour ascenseurs, nommément 
systèmes d'intercommunication pour ascenseurs, et détecteurs 
d'anomalies pour ascenseurs pour la détection d'anomalies dans 
les ascenseurs causées par un problème technique, une panne, 
un feu, un tremblement de terre, et l'avertissement d'une 
anomalie dans des ascenseurs au moyen de sons, de lettres ou 
d'images sur un écran à cristaux liquides; système de 
surveillance à distance pour ascenseurs; télécommandes pour 
ascenseurs; télécommandes électriques pour ascenseurs; 
programmes informatiques pour dispositif de sécurité 
d'ascenseurs, nommément programmes informatiques pour 
dispositif d'authentification des passagers d'un ascenseur au 
moyen de cartes à circuit intégré, de mots de passe, de clés et 
de dispositifs biométriques; concentrateurs; caméras vidéo de 
sécurité pour cabines d'ascenseur; chaînes stéréophoniques 
pour cabines d'ascenseur; caméras de sécurité pour cabines 
d'ascenseur; caméras vidéo; appareils d'enregistrement du son, 
nommément microphones et lecteurs d'enregistrement de 
disques optiques et magnéto-optiques, enregistreurs et lecteurs 
de cassettes; télécommandes pour la climatisation d'ascenseurs. 
SERVICES: Installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, 
de monte-plats, de trottoirs roulants et de courroies 
transporteuses; entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de monte-plats, de trottoirs roulants et de courroies 
transporteuses. Date de priorité de production: 18 février 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-010711 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 05 juillet 2013 sous le No. 5596900 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.

1,617,054. 2013/03/06. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SE, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

KAHLUA MIDNIGHT
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011315637 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011315637 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,134. 2013/03/06. Exponential Interactive Canada ULC, 
Attn: Carolyn Cramer, 3 Church Street, #LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
advertising agency services, developing marketing strategies 
and marketing concepts for businesses, advertising consulting 
services; publicity agents specializing in the representation of 
website advertisers and publishers; creative services for 
advertising, namely creating corporate and brand identity for 
others in the field of advertising, and creating and updating 
advertising material; dissemination of advertising for others via 
the Internet and mobile telephone communication networks. (2) 
Technological services for others, namely, creating computer 
software and mobile applications and web sites. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, services d'agence de publicité, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des entreprises, 
services de consultation en publicité; agents de publicité 
spécialisés dans la représentation d'annonceurs et d'éditeurs 
Web; services de création publicitaire, nommément création 
d'image d'entreprise et de marque pour des tiers dans le 
domaine de la publicité, ainsi que création et mise à jour de 
matériel publicitaire; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet et par des réseaux de communication de téléphonie 
mobile. (2) Services technologiques pour des tiers, nommément 
création de logiciels, d'applications mobiles et de sites Web. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,617,156. 2013/03/06. Les industries Bernard & Fils Ltée, 104, 
rue Industrielle du Boisé, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 
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 CABANE À RÉAL
MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Produits alimentaires à 
base d'érable nommément beurre d'érable, sucre d'érable, tire 
d'érable, sauce à l'érable, gelée d'érable, biscuits à l'érable, 
cornets à la tire, cornets de beurre d'érable, suçons à l'érable, 
tartes au sirop d'érable, muffins à l'érable, maïs à l'érable, pains 
à l'érable, confiseries à l'érable; (3) Produits alimentaires 
nommément gaufres, biscuits, muffins, barres nutritives, 
gâteaux, pains, tartes, thé, confiserie, nommément bonbons, 
suçons, caramel; (4) Sirop de table, sirop de table sans sucre, 
sirop de fruits; (5) Articles de table, nommément sous-plats, 
sous-verre, napperons, tasses, verres. SERVICES: (1) Services 
de magasins de détail en ligne de produits alimentaires, de sirop 
d'érable, de sirop de table et de sirop de fruits; (2) Services 
d'information et de conseils en matière de cuisine, nommément 
dans l'élaboration de recettes en matière de gastronomie, d'art 
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de la table, d'art culinaire et de nutrition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple-based food products, 
namely maple butter, maple sugar, maple taffy, maple sauce, 
maple jelly, maple cookies, maple taffy cones, maple butter 
cones, maple lollipops, maple syrup pies, maple muffins, maple 
popcorn, maple breads, maple candy. (3) Food products, namely 
waffles, cookies, muffins, nutritional bars, cakes, breads, pies, 
tea, confectionery, namely candies, lollipops, caramel. (4) Table 
syrup, sugar-free table syrup, fruit syrup. (5) Dinnerware, namely 
trivets, coasters, place mats, cups, glasses. SERVICES: (1) 
Online retail store services featuring food products, maple 
syrups, table syrups and fruit syrups. (2) Information and 
consulting services related to cooking, namely gourmet recipe 
preparation, the table arts, culinary arts, and nutrition. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services.

1,617,293. 2013/03/07. Young Presidents' Organization, Inc., 
600 East Las Colinas Blvd., Suite 1000, Irving, Texas 75039, 
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

YPO GLOBAL PULSE
SERVICES: Providing information in the field of economics; 
providing information in the field of business, namely information 
on economic sentiment, business climate, sales, employee 
counts and fixed investments; providing information in the field of 
business, namely information and news on current events and 
on economic developments as it relates to and can impact 
business; providing an index in the field of economic sentiment 
via print, on-line and downloadable reports. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,054 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4,328,069 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'économie; diffusion d'information dans le domaine des affaires, 
nommément d'information sur la confiance économique, le climat 
des affaires, les ventes, le nombre d'employés et les 
investissements en capital fixe; diffusion d'information dans le 
domaine des affaires, nommément d'information et de nouvelles 
portant sur l'actualité et sur les développements économiques 
concernant les entreprises et ayant des répercussions sur celles-
ci; offre d'un indice dans le domaine de la confiance économique 
au moyen de rapports imprimés, en ligne et téléchargeables. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/723,054 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 avril 2013 sous le No. 4,328,069 en liaison avec les 
services.

1,617,640. 2013/03/11. University Games Corporation, 2030 
Harrison Street, San Francisco, California 94110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CLEARLY PUZZLED
WARES: Puzzles. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/728,809 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/728,809 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,881. 2013/03/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NISSAN GT-R
WARES: Pocket search lights; towels, namely, hand towels, 
sports towels, handkerchief towels, scarf towels, hooded towels, 
face towels, bottle-holder towels, bath towels; cloth coasters; 
printed materials, namely, graphic art reproductions; decals; 
pens; pencils; pen and pencil holders; calendars; stationery-type 
writing portfolios; posters; photo albums; pocket diaries; 
ornamental cloth patches and embroidered emblems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de poche; serviettes, 
nommément essuie-mains, serviettes de sport, mouchoirs, 
serviettes pour le cou, capes de bain, débarbouillettes, housse à 
bouteille, serviettes de bain; sous-verres en tissu; imprimés, 
nommément reproductions d'arts graphiques; décalcomanies; 
stylos; crayons; porte-stylos et porte-crayons; calendriers; 
pochettes d'écriture; affiches; albums photos; agendas de 
poche; pièces de tissu décoratives et emblèmes brodés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,974. 2013/03/12. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, 
California  92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
sprout growth regulators for root crop; plant growth regulators for 
agricultural use; pesticides; fungicides; herbicides, insecticides; 
preparations for destroying vermin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; régulateurs de croissance pour 
plantes racines; régulateurs de croissance pour l'agriculture; 
pesticides; fongicides; herbicides, insecticides; produits pour 
éliminer les ravageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,129. 2013/03/13. MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 
8, 4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MC4-EVO
WARES: Electric, electromechanical and electronic components, 
namely sockets for electrical connectors; electric contacts and 
connectors for joining electrical circuits as an interface using a 
mechanical assembly; electrical components for use in electrical 
installations, namely connecting cables, disconnectors, 
distributors, cross-bar connectors, connection washers, slide 
isolators, short circuit bridges, multi component electrical plug 
and socket units and electricity junction boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, électromécaniques 
et électroniques, nommément douilles pour connecteurs 
électriques; contacts et connecteurs électriques pour joindre des 
circuits électriques et créer une interface au moyen d'un 
assemblage mécanique; composants électriques pour 
installations électriques, nommément câbles de raccordement, 
sectionneurs, distributeurs, connecteurs à barres croisées, 
rondelles de connexion, isolateurs à glissement, ponts de court-
circuit, dispositifs électriques multicomposants à contacts mâles 
et femelles ainsi que boîtes de jonction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,230. 2013/03/14. Blekko, Inc., 100 Marine Parkway #275, 
Redwood City, California 94065, 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

IZIK
WARES: Computer software, namely, downloadable search 
engine application software for Internet searching and creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
computer networks and communications networks. SERVICES:
Providing multiple user access to proprietary collections of 
information by means of global computer information networks; 
search engine services, namely, providing search engines on the 
internet; computer services, namely creating indexes of 
information, sites and other resources available on computer 
networks and communications networks. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2013 on services. Priority
Filing Date: December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/808,826 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 29, 2014 under No. 4522891 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
de moteur de recherche téléchargeables pour la recherche sur 
Internet et la création d'index d'information, de sites et autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication. SERVICES: Offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils d'information exclusifs au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; services de moteur de 
recherche, nommément offre de moteurs de recherche sur 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,826 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 29 
avril 2014 sous le No. 4522891 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,297. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado,  80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RUGGED PROTECTION
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
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personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,450 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,450 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,369. 2013/03/14. Hood Container Corporation, Suite 200, 
623 Main Street, Hattiesburg, Mississippi 39403, 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

HOOD CONTAINER CORPORATION
WARES: Corrugated paper; corrugated inserts for boxes; paper 
for packaging; paperboard, boxes, containers and cartons of 
paperboard for commercial or industrial packaging; corrugated 
paper for packaging; corrugated boxes. SERVICES: Custom 
manufacture for others and manufacture to the order and/or 
specification of others for others of paper. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier ondulé; pièces de carton ondulé pour 
boîtes; papier d'emballage; carton, boîtes, contenants et cartons 
en carton d'emballage commercial ou industriel; papier ondulé 
d'emballage; boîtes en carton ondulé. SERVICES: Fabrication 
sur mesure pour des tiers et fabrication selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers, pour des tiers, de papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,506. 2013/03/15. M-BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED, 
Suite 10, Millennium House, 21 Eden Street, Kingston Upon 
Thames KT1 1BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones. SERVICES: Providing video and electronic 
game services using communication via computer networks or 
the internet; providing information online in the field of computer 
games; providing information, news and commentary in the fields 
of recreation and leisure activities; educational services in the 
field of recreation, namely, workshops and seminars providing 
instruction in the use of video, electronic and computer games 
and the use of video and electronic games to provide 
entertainment; operating lotteries; sponsoring and promoting 
sports games and entertainment, namely, arranging 
tournaments, events, and competitions in the video and 
electronic game field; providing sports records for sports 
statistical information; online video and electronic game services 
via the Internet; booking of seats for sports competitions; 
providing of internet game sites; entertainment services, namely, 
providing online computer games; electronic game services 
offered online in the field of computers, computer software, 
multimedia products, interactive products and online services, 
telecommunications apparatus, mobile phones, handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, 
music, audiovisual and other multimedia works, and other digital 
data, and distributing course materials therewith; electronic 
games services provided by means of the Internet; providing 
smart phone games and/or tablet computer games, and 
information about mobile games; entertainment in the nature of 
organizing quiz competitions; entertainment services provided 
through downloadable software in the nature of mobile 
applications and online services that provide entertainment 
content in the fields of news, sports, humor, films and music; 
organisation and conducting of quiz competition. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0059161 in association with the same 
kind of wares; September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2012-0031708 in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. SERVICES: Offre de services 
de jeux vidéo et électroniques par des réseaux informatiques ou 
par Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du divertissement et des 
activités de loisirs; services éducatifs dans le domaine du 
divertissement, nommément ateliers et conférences de formation 
sur l'utilisation de jeux vidéo, électroniques et informatiques et 
sur l'utilisation jeux vidéo et électroniques pour le divertissement; 
exploitation de loteries; commandite et promotion de jeux sportifs 
et de divertissement, nommément organisation de tournois, 
d'évènements et de concours dans le domaine des jeux vidéo et 
électroniques; diffusion de résultats sportifs à de fins de 
renseignements statistiques sur les sports; services de jeux 
vidéo et électroniques en ligne par Internet; réservation de 
sièges pour des compétitions sportives; offre de sites de jeux par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeu électronique offerts en 
ligne dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des 
produits multimédias, des produits interactifs et des services en 
ligne, des appareils de télécommunication, des téléphones 
mobiles, des appareils électroniques numériques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, de contenu audiovisuel, d'autre contenu multimédia, et 
d'autres données numériques, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux pour téléphones intelligents et/ou de jeux 
pour ordinateurs tablettes, ainsi que diffusion d'information sur 
les jeux pour appareils mobiles; divertissement, à savoir 
organisation de jeux-questionnaires; services de divertissement 
offerts au moyen de logiciels téléchargeables, à savoir 
d'applications mobiles et de services en ligne qui offrent du 
contenu de divertissement dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, du cinéma et de la musique; organisation et 
tenue de jeux-questionnaires. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059161 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 19 septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2012-0031708 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,507. 2013/03/15. Bayer B.V., Financien en Administratie, 
Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUVIA-TECH
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain and heart failure in dogs and cats; anti-
infectives and parasiticides for dogs and cats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le soulagement de la douleur et le traitement de 
l'insuffisance cardiaque chez les chiens et les chats; anti-

infectieux et parasiticides pour chiens et chats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,568. 2013/03/18. Jiangsu Danbom Mechanical & Electrical 
Co.,Ltd., No. 10-8 Meiya road Baohua Town, Jurong City, 
Jiangsu Province, Postal Code 215000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JING CHEN, 
602 KINGSMERE BLVD SASKATOON, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

The transliteration provided by the applicant of the two Chinese 
characters is TANG BANG. The first Chinese character means 
"ancient dynasty", and the second Chinese charfacter means "a 
surname".

WARES: (1) Boat engines. (2) Engines for industrial machinery. 
(3) Motorcycle engines. (4) Airplane motors. (5) Boat motors. (6) 
Electric motors for machines. (7) Engine motors. (8) Starters for 
motors and engines. (9) Electronic control systems for 
automobile brakes. (10) Dynamos. (11) Mufflers for engines. (12) 
Mufflers for motors. (13) Axles for industrial machinery. (14) 
Centrifugal pumps. (15) Heat pumps. (16) Gas pumps. (17) 
Bicycle frames. (18) Bicycle parts. (19) Audio mixers. (20) 
Concrete mixers. (21) Electric compressors. (22) Gas 
compressors. (23) Compressors for industrial machinery. (24) 
Compressors for motor vehicles. (25) Gambling machines. (26) 
Tables. (27) Gaming machines. (28) Table top games. (29) 
Board games. (30) Playing cards. (31) Chess game sets. (32) 
Electronic hand-held games. (33) Computer games. (34) Video 
game machines. (35) Pool and billiard playing equipment. (36) 
Billiard tables. (37) Jogging machines. (38) Rowing exercise 
machines. (39) Exercise balls. (40) Aboveground swimming 
pools. (41) Electromechanical controls for swimming pools. (42) 
Fishing lures. (43) Fishing floats. (44) Fishing hooks. (45) Fishing 
lines. (46) Fishing nets. (47) Fishing reels and rods. (48) Fishing 
tackle boxes. (49) Fishing tackle vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est TANG BANG, le premier caractère chinois signifie « ancient 
dynasty » en anglais, et le second caractère chinois signifie « a 
surname » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Moteurs de bateau. (2) Moteurs de 
machinerie industrielle. (3) Moteurs de motos. (4) Moteurs 
d'avion. (5) Moteurs de bateau. (6) Moteurs électriques pour les 
machines. (7) Moteurs. (8) Démarreurs pour moteurs. (9) 
Systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile. 
(10) Dynamos. (11) Silencieux pour moteurs. (12) Silencieux 
pour moteurs. (13) Essieux pour machines industrielles. (14) 
Pompes centrifuges. (15) Pompes à chaleur. (16) Pompes à 
carburant. (17) Cadres de vélo. (18) Pièces de vélo. (19) 
Mélangeurs audio. (20) Bétonnières. (21) Compresseurs 
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électriques. (22) Compresseurs à gaz. (23) Compresseurs pour 
machines industrielles. (24) Compresseurs pour véhicules 
automobiles. (25) Appareils de pari. (26) Tables. (27) Appareils 
de jeu. (28) Jeux de table. (29) Jeux de plateau. (30) Cartes à 
jouer. (31) Jeux d'échecs. (32) Jeux électroniques de poche. 
(33) Jeux informatiques. (34) Appareils de jeux vidéo. (35) 
Équipement de billard. (36) Tables de billard. (37) Tapis roulants. 
(38) Rameurs. (39) Balles et ballons d'exercice. (40) Piscines 
hors terre. (41) Commandes électromécaniques pour piscines. 
(42) Leurres. (43) Flotteurs de pêche. (44) Hameçons. (45) 
Lignes de pêche. (46) Filets de pêche. (47) Moulinets de pêche 
et cannes à pêche. (48) Coffres à articles de pêche. (49) Gilets 
pouvant contenir des articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,643. 2013/03/18. Q.E.P. CO., INC., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, Florida, 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INSTA LIFT
WARES: Paint, lacquer, varnish and graffiti removing 
preparations; preparations for removing grease, oi l  and tar; 
preparations for removing gum, floor wax, rust and ink; all 
purpose remover of substances on surfaces; all-purpose 
cleaning and degreasing preparations for household, industrial 
and commercial use; removal and cleaning preparations. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/873,231 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. 4,437,625 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapants pour peintures, laques, vernis et 
graffitis; produits pour enlever la graisse, l'huile et le goudron; 
produits pour enlever la gomme, la cire à planchers, la rouille et 
l'encre; dissolvants tout usage pour surfaces; produits de 
nettoyage et de dégraissage tout usage à usage résidentiel, 
industriel et commercial; produits de décapage et de nettoyage. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,231 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. 4,437,625 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,921. 2013/03/19. Alley House Productions Ltd., A1101 500 
Eau Claire Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DR. FOOD
SERVICES: (1) Entertainment services, namely organizing, 
operating and promoting food programming through the media, 

namely, television, radio, and other forms of telecommunication 
media and television broadcasting services, cable television 
broadcasting services, internet broadcasting services, podcast 
and webcast transmission services, production and distribution 
of television programs, educational and entertainment services in 
the nature of on-going television programs in the field of food-
related programming. (2) Promoting of on-line programming, 
namely the promoting of food and food-related programming on 
websites, blogs and social media. (3) Events and presentation of 
food services to the public; namely events and presentation 
through public appearances, newspaper, magazine, book and 
on-line publications in written and electronic formats. (4) 
Dissemination of advertising matter for others. (5) E-commerce 
services, namely the offering for sale, selling and distributing 
consumer merchandise on an Internet website. (6) Producing, 
distributing and television broadcasting services, cable television 
broadcasting services, internet broadcasting services, podcast 
and webcast transmission services of food and food related 
programs. Used in CANADA since March 15, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation, exploitation et promotion d'émissions sur 
l'alimentation au moyen des médias, nommément de la 
télévision, de la radio et d'autres moyens de télécommunication, 
ainsi que services de télédiffusion, services de câblodistribution, 
services de diffusion sur Internet, services de transmission de 
balados et de webémissions, production et distribution 
d'émissions de télévision, services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
le domaine de l'alimentation. (2) Promotion d'émissions en ligne, 
nommément promotion d'émissions sur l'alimentation et relatives 
à l'alimentation sur des sites Web, des blogues et des médias 
sociaux. (3) Évènements et présentation de services 
alimentaires au public, nommément évènements et 
présentations publiques ainsi que présentations dans des 
journaux, des magazines, des livres et des publications en ligne 
en version imprimée et électronique. (4) Diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers. (5) Services de commerce 
électronique, nommément pour la vente et la distribution de 
marchandises grand public sur un site Web. (6) Services de 
production, de distribution et de télédiffusion, services de 
câblodistribution, services de diffusion sur Internet, services de 
transmission de balados et de webémissions sur l'alimentation et 
relatifs à l'alimentation. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2013 en liaison avec les services.

1,619,151. 2013/03/20. CHUANREN BAIWEI FINE DINING 
GROUP LTD., PH06-33 SINGER COURT, TORONTO, 
ONTARIO M2K 0B4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is CHUAN REN BAI WEI. The translation
provided by the applicant of the Chinese word(s) CHUAN REN 
BAI WEI is Sichuan People, different flavours.
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WARES: (1) Fruit juice (non-alcoholic); bottled spring water; fruit 
tea (non-alcoholic); bottled soda water. (2) Chinese Food 
namely, chicken, lamb, duck, beef, pork, seafood, prepared 
meals, dumplings, rice, noodles, soup, and spring rolls. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Restaurant services 
featuring take-out services; Mobile catering services;Fast food 
restaurant services. (2) Tea shop services; Coffee store 
services; Wine bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHUAN REN BAI WEI. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois CHUAN REN BAI WEI est « Sichuan People, 
different flavours ».

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits (non alcoolisés); eau de 
source embouteillée; tisane de fruits (non alcoolisée); soda 
embouteillé. (2) Mets chinois, nommément poulet, agneau, 
canard, boeuf, porc, poissons et fruits de mer, plats préparés, 
dumplings, riz, nouilles, soupe et rouleaux de printemps. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des services de plats à emporter; services de traiteur 
mobile; services de restauration rapide. (2) Services de magasin 
de thé; services de magasin de café; services de bar à vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,350. 2013/03/21. 4288808 MANITOBA LTD., 4TH FLOOR 
- 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3A 0V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, yellow, red and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a double yellow lined shield on a 
blue background with the following inside the shield, a yellow 
star followed by the words BE SAFE followed by another yellow 
star, a large letter V presented in yellow lettering outlined in 
white, the word BIG with an inverted "i" superimposed over the 
letter V presented in red letting outlined in white, and the word 
VISIBILITY presented in yellow lettering.

WARES: high visibility clothing, namely parkas, overalls, 
coveralls, hats, toques, vests, shirts, short and long sleeved t-
shirts, hoodies, pants, jackets, gloves, mittens, and socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un bouclier au contour double en jaune sur un 
arrière-plan bleu, ainsi que des éléments suivants à l'intérieur du 
bouclier : une étoile jaune suivie des mots BE SAFE, suivis 
d'une autre étoile jaune, un grand V en jaune avec un contour 
blanc, le mot BIG avec un « i » inversé, superposé à la lettre V, 
écrit en rouge avec un contour blanc, et le mot VISIBILITY écrit 
en jaune.

MARCHANDISES: Vêtements offrant une grande visibilité, 
nommément parkas, salopettes, combinaisons, chapeaux, 
tuques, gilets, chemises, tee-shirts à manches courtes ou 
longues, chandails à capuchon, pantalons, vestes, gants, 
mitaines et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,418. 2013/03/22. Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5P8 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

FLEXUSYS
WARES: Medical devices, namely heart monitors that provide a 
warning to the user, or an alert to care providers, or both, in the 
event of cardiac stress that could provoke cardiac arrest or 
myocardial infarction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
de la fonction cardiaque qui envoient un avertissement à 
l'utilisateur ou une alerte aux fournisseurs de soins de santé, ou 
les deux, en cas d'effort cardiaque pouvant provoquer un arrêt 
cardiaque ou un infarctus du myocarde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,419. 2013/03/22. Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5P8 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

VASTUSYS
WARES: Medical devices, namely functional electrical 
stimulation (FES) orthotic systems to correct or alleviate 
neuromuscular or muscular skeletal disfunction such as foot drop 
syndrome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
orthétiques d'électrostimulation fonctionnelle pour corriger ou 
atténuer les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur, 
neuromusculaires ou musculaires, comme le pied tombant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,420. 2013/03/22. Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5P8 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

SOLEUSYS
WARES: Medical devices, namely vital signs monitors that can 
wirelessly transmit data to remote receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
de signes vitaux qui peuvent transmettre sans fil des données à 
des récepteurs à distance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,431. 2013/03/22. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida, 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H1T1

HRL PEGASUS CUP
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence and sportsmanship in the field of horse racing. 
Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/846,881 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
marques de reconnaissance et de récompenses au moyen de 
prix pour souligner l'excellence et l'esprit sportif dans le domaine 
des courses de chevaux. Date de priorité de production: 11 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/846,881 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,527. 2013/03/22. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved line 
and crown above the word nutella are gold. In the word nutella, 
the letter 'n' is black and the letters 'utella' are red. The words 
PROFESSIONAL LINE within two lines are gold.

WARES: Jams, fruit compotes; milk and dairy products; flour 
and preparations made from cereals, namely processed cereals, 
breakfast cereals, unprocessed cereals; bread, pastry, 
confectionery, namely chocolate confectionery and cocoa based 
confectionery; hazelnut spread cream, spread cream containing 
hazelnuts and other ingredients, cocoa spread cream; spread 
cream containing cocoa and other ingredients; edible ices and 
powder for making edible ices, namely frozen confectionery, 
frozen desserts; honey; pastry mixes, dessert mixes; sweet 
pastes for spreading, namely caramel pastes for spreading, 
sweet sauces namely, chocolate sauces, caramel sauces, fruit 
coulis; non-alcoholic beverages with milk, cocoa, coffee or tea as 
a main ingredient; preparations for non-alcoholic beverages, 
namely powders or syrups for the preparation of chocolate or 
cocoa flavoured soft drinks, coffee flavoured soft drinks, tea 
flavoured soft drink, smoothies, non-alcoholic cocktail mixes ;
fruit beverages and fruit juices; fruit-flavored beverages; 
vegetable-flavored beverages; syrups for the preparation of 
beverages and powders for the preparation of beverages, 
namely fruit-flavored beverages, vegetable-flavored beverages; 
iced fruit beverages, frozen fruit beverages. SERVICES: Delivery 
of food and beverages by restaurants, namely providing of food 
and beverages for consumption on and off the premises; 
providing temporary housing accommodations, namely hotel 
rooms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne courbe et la couronne au-dessus du mot 
« nutella » sont or. Dans le mot « nutella », la lettre « n » est 
noire, et les lettres « utella » sont rouges. Les mots 
PROFESSIONAL LINE entre les deux lignes sont or.

MARCHANDISES: Confitures, compotes de fruits; lait et 
produits laitiers; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, 
céréales non transformées; pain, pâtisseries, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat et confiseries à base de 
cacao; tartinade aux noisettes, tartinade contenant des noisettes 
et d'autres ingrédients, tartinade au cacao; tartinade contenant 
du cacao et d'autres ingrédients; glaces alimentaires et poudre 
pour fabriquer des glaces alimentaires, nommément confiseries 
glacées, desserts glacés; miel; préparations pour pâtisseries, 
préparations à desserts; pâtes sucrées à tartiner, nommément 
pâtes au caramel à tartiner, sauces sucrées, nommément 
sauces au chocolat, sauces au caramel, coulis de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant du lait, du cacao, du café ou 
du thé comme ingrédient principal; préparations pour boissons 
non alcoolisées, nommément poudres ou sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses aromatisées au chocolat ou 
au cacao, de boissons gazeuses aromatisées au café, de 
boissons gazeuses aromatisées au thé, de boissons fouettées, 
de préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux légumes; sirops pour la préparation de 
boissons et poudres pour la préparation de boissons, 
nommément de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
aromatisées aux légumes; boissons aux fruits glacées, boissons 
aux fruits congelées. SERVICES: Livraison d'aliments et de 
boissons par des restaurants, nommément offre d'aliments et de 
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boissons pour la consommation sur place et à l'extérieur; offre 
d'hébergement temporaire, nommément chambres d'hôtel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,582. 2013/03/22. Mehrdad Shokrani, 2432 Carr Lane, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H5

Bio Planet
WARES: (1) Dates, fresh dates, date's paste, date's extract and 
fresh fruits. (2) Cooking oil, canola oil, olive oil, grape seeds oil, 
salad oils, salad's dressing, vinegar. (3) Pickles, olive, tomato 
paste, fruit concentrates, fruit juices, jams, marmalades, honey, 
chocolate, and chocolate malts. (4) Fruit powders, fruits in syrup. 
(5) Fruits' bar, fruits' tamr (squeezed fruits packs). (6) Dry 
vegatables, herbs, dry flowers, tea, and herbal teas. (7) Spices, 
cardamom, salt, garlic powder, garlic tablets. (8) Wheat, wheat 
flours, barley, barley flour, chick pea flour. (9) Dairy products, 
and dairy by-products, namely, yogurt, cheese, and cream. (10) 
Roasted and unroasted pistachios, pistachios' kernels, 
processed edible seeds, nuts and peas and beans. (11) Dry 
fruits. (12) Sweets, namely, toffee, candy, rock candy. 
SERVICES: Import and wholesale sales of foods. 2) Operation 
of grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Dattes, dattes fraîches, pâte de dattes, 
extrait de dattes et fruits frais. (2) Huile de cuisson, huile de 
canola, huile d'olive, huile de pépins de raisin, huiles à salade, 
sauce à salade, vinaigre. (3) Marinades, olives, pâte de tomates, 
concentrés de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, miel, 
chocolat et malts de chocolat. (4) Poudres de fruit, fruits en 
sirop. (5) Barres aux fruits, tamr (paquets de fruits pressés). (6) 
Légumes séchés, herbes, fleurs séchées, thé et tisanes. (7) 
Épices, cardamome, sel, poudre d'ail, comprimés d'ail. (8) Blé, 
farines de blé, orge, farine d'orge, farine de pois chiches. (9) 
Produits laitiers et sous-produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage et crème. (10) Pistaches grillées et non grillées, grains 
de pistache, graines, noix, pois et haricots comestibles 
transformés. (11) Fruits séchés. (12) Sucreries, nommément 
caramel anglais, bonbons, sucre candi. SERVICES: Importation 
et vente en gros d'aliments. (2) Exploitation d'épiceries. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,613. 2013/03/25. Tekno Media Inc, 3 Gentry Way, 
Brampton, ONTARIO L6P 3N6

WARES: Security surveillance products to be installed indoor 
and outdoor for home, office, warehouses, storage, 
transportation companies namely closed circuit television 
(CCTV) weatherproof cameras, surveillance cameras, infra-red 
night vision cameras, vehicle cameras, wireless cameras, 
camera housing and brackets, power cables for CCTV cameras, 
liquid crystal display (LCD) monitors, HD television monitors, 
routers, Digital video recorders (DVR), wireless mouse, remote 

for DVR, low voltage power supply for security cameras, Power 
adapter for DVR, Coaxial Video cable with lower power namely 
RG59/U, Audio, Video and Data transferring cable namely High-
Definition Multimedia Interface (HDMI), Coaxial Cable Connector 
namely Bayonet Neill-Concelman (BNC) . SERVICES: Sales of 
security surveillance products to be installed indoor and outdoor 
for home, office, warehouses, storage, transportation companies 
namely closed circuit television (CCTV) weatherproof cameras, 
surveillance cameras, infra-red night vision cameras, vehicle 
cameras, wireless cameras, camera housing and brackets, 
power cables for CCTV cameras, liquid crystal display monitors, 
television monitors, routers, Digital video recorders (DVR), 
wireless mouse, remote for DVR, Displays, power supply for 
security cameras, Power adapter for DVR, remote view 
application for installed cameras through internet. Used in 
CANADA since September 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de surveillance de sécurité à 
installer à l'intérieur et à l'extérieur pour la maison, le bureau, les 
entrepôts, les locaux d'entreposage, les sociétés de transport, 
nommément caméras de télévision en circuit fermé à l'épreuve 
des intempéries, caméras de surveillance, caméras de vision 
nocturne à infrarouges, caméras pour véhicules, caméras sans 
fil, boîtiers et supports de caméras, câbles d'alimentation pour 
caméras de télévision en circuit fermé, écrans à affichage à 
cristaux liquides (écrans ACL), récepteurs de télévision haute 
définition, routeurs, enregistreurs vidéonumériques (DVR), souris 
sans fil à distance pour DVR, blocs d'alimentation à basse 
tension pour caméras de sécurité, adaptateurs de courant pour 
DVR, câbles vidéo coaxiaux de faible puissance, nommément 
câbles RG59/U, audio, vidéo et de transfert de données, 
nommément câbles d'interface multimédia haute définition 
(câbles HDMI), connecteurs de câbles coaxiaux, nommément 
connecteurs Bayonet Neill-Concelman (BNC). SERVICES:
Vente de produits de surveillance de sécurité à installer à 
l'intérieur et à l'extérieur pour les maisons, les bureaux, les 
entrepôts, les espaces de stockage, les sociétés de transport, 
nommément les marchandises suivantes : caméras de télévision 
en circuit fermé (CCTV) à l'épreuve des intempéries, caméras de 
surveillance, caméras de vision nocturne à infrarouge, caméras 
pour véhicules, caméras sans fil, boîtiers et supports de caméra, 
câbles d'alimentation pour caméras de télévision en circuit 
fermé, écrans d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de 
télévision, routeurs, enregistreurs vidéonumériques (DVR), 
souris sans fil, télécommandes pour DVR, écrans, blocs 
d'alimentation pour caméras de sécurité, adaptateurs de courant 
pour DVR, application de visualisation à distance sur Internet 
pour les caméras installées. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,619,685. 2013/03/25. 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

CISCO NLIGHT
WARES: computer software that enables communication 
between network layers in converged telecommunications 
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networks. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on wares. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: JAMAICA, Application No: 61,142 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la communication entre 
les couches réseau sur des réseaux de télécommunication 
convergents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2012, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 61,142 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,619,822. 2013/03/25. Organic World Food Network Company 
Limited, 22225 Dewdney Trunk Road, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GO FORWARD GO ORGANIC JOIN 
THE REVOLUTION

WARES: Meat; meat products, namely burgers, sausages, jerky, 
wieners, meat-based snacks; prepared and prepackaged foods, 
namely prepared meats, prepared meals, soups, stews, chilies, 
stir fries and pizzas; pet foods and edible treats for pets. 
SERVICES: Wholesale sales of meat and meat products, 
namely burgers, sausages, jerky, wieners, meat-based snacks; 
retail grocery store services and related services, namely 
butchery services, food preparation services, restaurant 
services, catering services and bakery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande, 
nommément hamburgers, saucisses, charqui, saucisses fumées, 
grignotines à base de viande; aliments préparés et préemballés, 
nommément viandes préparées, plats préparés, soupes, 
ragoûts, chilis, sautés et pizzas; nourriture pour animaux de 
compagnie et gâteries pour animaux de compagnie. SERVICES:
Vente en gros de viande et de produits à base de viande, 
nommément de hamburgers, de saucisses, de charqui, de 
saucisses fumées, de grignotines à base de viande; services 
d'épicerie de détail et services connexes, nommément services 
de boucherie, services de préparation d'aliments, services de 
restaurant, services de traiteur et services de boulangerie-
pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,619,943. 2013/03/26. Royal & Sun Alliance Insurance 
Company of Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PetHelpFone

SERVICES: Pet health information services; providing 
information in the field of medical and health issues for cats and 
dogs; providing 24/7 emergency telephone support in the field of 
health issues, treatment mitigation and referral to veterinary 
services for cats and dogs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information sur la santé des animaux de 
compagnie; diffusion d'information dans le domaine des 
questions médicales et de santé ayant trait aux chats et aux 
chiens; offre de soutien téléphonique d'urgence offert 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept dans les domaines des questions de 
santé, de l'atténuation des effets secondaires des traitements et 
de l'orientation vers des services vétérinaires pour chats et 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,133. 2013/03/27. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Moisturized wipes for babies, for cosmetic use, for 
personal hygiene, for household use, in particular of cellulose, 
and further in particular of regenerated and/or non-derivatised 
man-made cellulose; hygiene products, namely napkins for 
incontinents; feminine hygiene products, namely sanitary towels, 
panty liners, menstruation tampons, breast-nursing pads; 
moisturized disinfection wipes of cellulose, and further in 
particular of regenerated and/or non-derivatised man-made 
cellulose; chemical fibres, not for textile use, of cellulose, and 
further in particular of regenerated and/or non-derivatised man-
made cellulose; non-woven textile fabrics of cellulose, and 
further in particular of regenerated and/or non-derivatised man-
made cellulose. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 5055/2012 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on March 26, 2013 under No. 271618 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour bébés, à usage 
cosmétique, pour l'hygiène personnelle ou à usage domestique, 
notamment lingettes de cellulose, surtout de cellulose régénérée 
et/ou de cellulose synthétique non dérivée; produits hygiéniques, 
nommément couches pour les personnes incontinentes; produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons hygiéniques, compresses 
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d'allaitement; lingettes humides désinfectantes de cellulose, 
notamment de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée; fibres chimiques, à usage autre que 
textile, faites de cellulose, notamment de cellulose régénérée 
et/ou de cellulose synthétique non dérivée; tissus non tissés de 
cellulose, notamment de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5055/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 26 mars 2013 sous le No. 271618 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,134. 2013/03/27. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BOTANIC
WARES: Moisturized wipes for babies, for cosmetic use, for 
personal hygiene, for household use, in particular of cellulose, 
and further in particular of regenerated and/or non-derivatised 
man-made cellulose; hygiene products, namely napkins for
incontinents; feminine hygiene products, namely sanitary towels, 
panty liners, menstruation tampons, breast-nursing pads; 
moisturized disinfection wipes of cellulose, and further in 
particular of regenerated and/or non-derivatised man-made 
cellulose; chemical fibres, not for textile use, of cellulose, and 
further in particular of regenerated and/or non-derivatised man-
made cellulose; non-woven textile fabrics of cellulose, and 
further in particular of regenerated and/or non-derivatised man-
made cellulose. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 5056/2012 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on March 26, 2013 under No. 271619 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour bébés, à usage 
cosmétique, pour l'hygiène personnelle ou à usage domestique, 
notamment lingettes de cellulose, surtout de cellulose régénérée 
et/ou de cellulose synthétique non dérivée; produits hygiéniques, 
nommément couches pour les personnes incontinentes; produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons hygiéniques, compresses 
d'allaitement; lingettes humides désinfectantes de cellulose, 
notamment de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée; fibres chimiques, à usage autre que 
textile, faites de cellulose, notamment de cellulose régénérée 
et/ou de cellulose synthétique non dérivée; tissus non tissés de 
cellulose, notamment de cellulose régénérée et/ou de cellulose 
synthétique non dérivée. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5056/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 26 mars 2013 sous le No. 271619 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,141. 2013/03/27. 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

KEEPSAKE ROSES
WARES: Flowers, namely, preserved prom nosegays and 
corsages containing roses. Priority Filing Date: October 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744,501 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,511,667 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fleurs, nommément petits bouquets et 
boutonnières de bal de finissants traités contenant des roses. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,511,667 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,156. 2013/03/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Pocket photo
WARES: Telephone sets; Wireless telephone sets; Portable 
communication apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones, personal digital assistants and portable 
multimedia players; Mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; Television receivers; Television remote controllers; 
Portable photo printers; Encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; Universal serial bus 
[USB] drives; Digital media broadcasting [DMB] players; 
Headsets for mobile phones; Portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; Electronic photo albums; 
Digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; Monitors for computers; Lap top computers; 
Computers; Digital Versatile Disc [DVD] players; Portable hard 
disk drives; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players; Apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; Electric audio and visual apparatus 
and instruments, namely, audio and video cassette recorders, 
audio recorders, video tape recorders, or audio-video receivers; 
Stereos; Computer application software for improvement of 
image quality and for receiving and transmission of data, text, 
sound, image and video messages on mobile phones; Computer 
application software for televisions, namely, software for setting-
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up and calibrating televisions; Computer application software for 
personal computer monitors, namely, software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; Digital Versatile Disc 
[DVD] players for home theaters; Audio speakers for home 
theaters; Audio-Video [AV] receivers for home theaters; 
Multimedia projectors for home theaters; Integrated circuits; 
Audio receivers; On-board units, namely, computers installed on-
board vehicles for use in electronic toll collection systems and 
electronic encoded toll smart cards containing programming 
used to pay electronic toll collections; Transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for electronic 
commercial transactions; Closed-circuit television [CCTV] 
cameras; Network monitoring cameras for surveillance; Digital 
signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels et 
lecteurs multimédias portatifs; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; imprimantes photo 
portatives; cartes à puce électroniques codées pour améliorer la 
qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles 
et pour appareils photo et caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour la lecture d'images 
numériques, de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et instruments 
électriques audio et vidéo, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio, magnétoscopes 
ou récepteurs audio-vidéo; chaînes stéréo; logiciels d'application 
pour améliorer la qualité de l'image ainsi que recevoir et 
transmettre des données, du texte, des sons, des images et des 
messages vidéo sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels d'application 
pour écrans d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour 
l'installation et le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; appareils de 
bord, nommément ordinateurs installés à bord de véhicules pour 
systèmes électroniques de perception du péage et cartes à puce 
codées électroniques pour le péage contenant un programme 
utilisé pour payer le péage; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques de bord pour les opérations 
commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit 
fermé (CCTV); caméras de surveillance réseau; signalisation 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,212. 2013/03/27. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FREESTYLER
SERVICES: (1) Photographic and image processing services, 
namely, developing, reprinting and modifying images, 
transferring photographic and digital images from photographic 
negatives and uploaded digital images to imprintable surfaces, 
digital printing services; printing of books; digital photo printing 
services. (2) Photographic and image processing services, 
namely providing online access to processed digital images via a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747188 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,319 on services (1).

SERVICES: (1) Services de traitement de photos et d'images, 
nommément développement, réimpression et modification 
d'images, transfert de photos et d'images numériques à partir de 
négatifs et de fichiers d'images numériques téléchargés vers des 
supports d'impression, services d'impression numérique; 
impression de livres; services d'impression de photos 
numériques. (2) Services de traitement de photos et d'images, 
nommément offre d'accès en ligne à des images numériques 
traitées par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747188 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,456,319 en 
liaison avec les services (1).

1,620,387. 2013/03/28. Sky Man International N.V., 
Scherpenhoek 70, Zone Z1B, 2850 Boom, BELGIUM 
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

SKYMAX
WARES: Motorized hoist for men-riding purposes; lifting devices 
for the moving of suspended platforms, namely, power-operated 
service lifts for moving suspended platforms in wind turbines, 
and power-operated men riding hoists for moving suspended 
platforms in the fields of construction, building maintenance and 
inspection, for use in industrial applications and engineered 
solutions. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
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for Benelux Office for IP (BOIP) on November 02, 2009 under 
No. 0864897 on wares.

MARCHANDISES: Engins de levage motorisés pour le transport 
de personnes; dispositifs de levage pour déplacer des 
plateformes suspendues, nommément élévateurs électriques de 
travail pour déplacer des plateformes suspendues de turbines 
éoliennes, ainsi qu'engins de levage électriques pour le transport 
de personnes, pour déplacer des plateformes suspendues dans 
les domaines de la construction, de l'entretien et de l'inspection 
de bâtiments, ainsi que pour les applications industrielles et les 
solutions techniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 
novembre 2009 sous le No. 0864897 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,425. 2013/03/28. Offisit S.R.L., Via Cornare', 12, Mansue' 
Frazione Basalghelle (Treviso), ITALY 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: Chairs; easy chairs; office chairs, namely desk chairs, 
executive chairs, stacking chairs, guest chairs, ergonomic chairs; 
office furniture; desks; furniture partitions; armchairs; divans; 
stools, tables, being furniture; chests of drawers; cupboards; 
chair pads; benches; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
filing cabinets; shelves; magazine racks; mirrors, being furniture. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
10, 2013 under No. 1525652 on wares.

MARCHANDISES: Chaises; sièges de repos; sièges de bureau, 
nommément chaises de bureau, fauteuils présidents, chaises 
empilables, chaises d'invité, chaises ergonomiques; mobilier de 
bureau; bureaux; cloisons-meubles; fauteuils; divans; tabourets, 
tables, à savoir mobilier; commodes; armoires; coussins de 
chaise; bancs; crochets à vêtements, autres qu'en métal; 
patères; classeurs; tablettes; porte-revues; miroirs, à savoir 
mobilier. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 janvier 2013 sous le No. 
1525652 en liaison avec les marchandises.

1,620,535. 2013/04/02. 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

MOM FRIENDLY, DAD READY

WARES: Barbecue grills, gas grills and electric grills; 
accessories and complementary products for barbecue grills, 
gas grills and electric grills, namely, side burners, power burners, 
speed rails, ventilation, access doors, utility drawers, wok and 
griddle plates and double side burners with prep centers, 
refrigerators and beverage dispensers; accessories and 
complementary products for barbecue grills, gas grills and 
electric grills, namely, outdoor heaters, warming drawers sold as 
individual units, cocktail stations with ice storage, sinks with 
faucets, faucet filters, drain boards, bottle storage compartments. 
Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/760,577 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, grils au gaz et grils électriques; 
accessoires et produits complémentaires pour barbecues, grils 
au gaz et grils électriques, nommément brûleurs latéraux, 
brûleurs à haute intensité, supports pour bouteilles, appareils de 
ventilation, portes d'accès, tiroirs utilitaires, plaques pour woks et 
grils, brûleurs latéraux doubles avec surfaces de préparation, 
réfrigérateurs et distributeurs de boissons; accessoires et 
produits complémentaires pour barbecues, grils au gaz et grils 
électriques, nommément appareils de chauffage extérieurs, 
tiroirs chauffe-plats vendus séparément, comptoirs à cocktails 
avec bacs à glace, éviers munis de robinets, filtres de robinet, 
égouttoirs, compartiments de rangement pour bouteilles. Date
de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760,577 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,537. 2013/04/02. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SMART E-DOCS
SERVICES: Providing access to interactive documents, namely 
a service for converting simple text documents into interactive 
documents thereby allowing a user to search the interactive 
documents using keywords, indexing the interactive documents, 
linearly navigate through the interactive documents by way of 
thumbnails, providing mobile devices, namely, smart phones and 
tablet computers, capability and access to the interactive 
documents, providing audio support for the visually impaired for 
the interactive documents, embedding external links in the 
interactive documents, embedding email links in the interactive 
documents, providing password protection of the interactive 
documents, customizing the interactive documents with 
corporate logos, sharing the interactive document on social 
networking sites, and providing the capability for watching the 
interactive documents on embedded video. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des documents interactifs, 
nommément service pour convertir de simples documents-textes 
en documents interactifs, permettant ainsi à un utilisateur de 
faire des recherches dans les documents interactifs à l'aide de 
mots clés et permettant également d'indexer les documents 
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interactifs, de naviguer de façon linéaire dans les documents 
interactifs au moyen d'onglets, d'avoir accès aux documents 
interactifs au moyen d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, d'avoir des 
descriptions sonores pour les personnes ayant une déficience 
visuelle dans les documents interactifs, d'intégrer des liens 
externes dans les documents interactifs, d'intégrer des liens de 
courriel dans les documents interactifs, d'avoir une protection 
par mot de passe pour les documents interactifs, de 
personnaliser les documents interactifs avec des logos 
d'entreprise, de partager le document interactif sur des sites de 
réseautage social et de visualiser les documents interactifs à 
l'aide de vidéos intégrées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,540. 2013/04/02. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

WARES: Capacitance sensing technology for plumbing 
products, namely an electrical sensor within plumbing products 
for sensing the presence or absence of individuals or objects. 
Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/881,219 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie utilisant des capteurs de 
capacité pour articles de plomberie, nommément capteur 
électrique pour détecter la présence ou l'absence de personnes 
ou d'objets. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,219 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,620. 2013/04/02. TELEPERFORMANCE, 21-25, rue 
Balzac, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others and 
distribution of advertising material for others, namely, brochures 
prospectuses and samples; rental of advertising space; rental of 
customer addresses; updating of advertising material, namely, 
brochures, prospectuses and samples; business management 
assistance for industrial and commercial companies; advertising 
agencies; direct mail advertising of the wares and services of 
others; business consulting in the field of market research and 

the measurement of customer satisfaction; market research and 
studies, and in particular studies and advice on geomarketing 
targeting; data processing, namely, the organization, 
dedpulication and geocoding of customer addresses; data 
compilation and systematization in a database; telemarketing 
services; business consulting, namely negotiation and settlement 
of commercial transactions for third parties, computer service 
bureaus for statistical work, particularly opinion polls, mechanical 
data processing tasks, stenotypy; document reproduction; 
providing promotional services for others, namely the offer for 
sale of wares and services of others via television and internet; 
Public relations services; newspaper subscriptions for others; 
providing subscription services for services offered by others, 
namely, wireless telephone services, websites, and online social 
networking services; sales promotion for others through the use 
of polls, studies, research and statistical data analysis; 
Administration of telecommunication networks and multimedia 
networks, namely, computer networks, television broadcasting 
networks, and wireless telephone networks; business analysis of 
messages posted on websites and social networks to improve 
customer satisfaction. (2) Communication services, namely news 
agency services; transmission of marketing related information
by means of radio, telephone, telegraph and computer 
communication, via a global computer network, via interactive 
videography, and in particular via computer terminals, and 
particularly videophone and videoconferencing equipment; 
sending or transmission of telegrams and voice and text 
messages via a global computer network; providing audiovisual 
and multimedia programs containing texts, images, animations, 
sounds and music for interactive use over a global computer 
network; teleprinter, telegram services; transmission of data 
marketing related information by teleprinter and by television, 
telephone, radio and internet; providing multiple user access to a 
computer network for the purpose of obtaining information 
contained in data banks; providing multiple user access to a 
computer network for the purpose of disseminating audiovisual 
and multimedia content, namely text, video and images, in the 
field of marketing; computer database management services, 
namely, disseminating information held in data banks; rental of 
computer hardware used in the transmission of text messages 
via a global computer network; email services, call transfer 
services for telephone and c e l l  phones; mobile radio 
broadcasting and broadcasting multimedia programs containing 
texts, images, animations, sound and music for interactive use 
over a global computer network; rental of access time to a 
computer database; supervision of a computer network and 
social media networks; advice in the design and management of 
websites and social networks. (3) Computer programming 
services, consulting services, namely, computer technical 
assistance consulting; professional consultations to improve 
customer relationship; consultations and technical advice in the 
field of IT to improve the customer relationship services; 
research and diagnosis of faults in computer software; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; design of computer programs 
and software to improve customer relationship; computer 
technical support by phone and computer network web hosting; 
software maintenance services; graphic designers, namely 
creation (development) of virtual and interactive images; 
computer programming for hardware used in remote computing 
and telematic equipment for multimedia, namely remote controls 
and signal receivers; programming multimedia hardware, 
namely, television sets, cameras, video recorders and video 
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players, in the field of market research; market research and 
marketing consulting; geomarketing, geocoding addresses; e-
commerce consulting, namely, the measurement and control of 
service quality and customer satisfaction, the design and 
development of software to evaluate and record customer 
satisfaction, the design, development and operation of customer 
databases; rental access time to a computer; rental of computer 
software; rental of computer operating systems used in the 
production of multimedia services; computer systems analysis; 
social network analysis to evaluate and improve the customer 
satisfaction. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123955875 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers ainsi que distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément de brochures, de prospectus et d'échantillons; 
location d'espace publicitaire; location d'adresses de clients; 
mise à jour de matériel publicitaire, nommément de brochures, 
de prospectus et d'échantillons; aide à la gestion des affaires 
pour des sociétés industrielles et commerciales; agences de 
publicité; publipostage des marchandises et des services de 
tiers; consultation en affaires dans les domaines des études de 
marché et de la mesure de la satisfaction de la clientèle; études 
de marché et, notamment, études et conseils en ciblage 
géomercatique; traitement de données, nommément 
organisation, déduplication et géocodage d'adresses de clients; 
compilation et systématisation de données dans une base de
données; services de télémarketing; consultation en affaires, 
nommément négociation et règlement d'opérations 
commerciales pour des tiers, bureaux de services informatiques 
pour les travaux statistiques, particulièrement les sondages 
d'opinion, les tâches de traitement de données mécanique, la 
sténotypie; reproduction de documents; offre de services de 
promotion pour des tiers, nommément vente de produits et de 
services de tiers à la télévision et par Internet; services de 
relations publiques; abonnement à des journaux pour des tiers; 
offre de services d'abonnement pour des services offerts par des 
tiers, nommément services de téléphonie sans fil, sites Web et 
services de réseautage social en ligne; promotion des ventes 
pour des tiers par des sondages, des études, des recherches et 
par l'analyse de données statistiques; administration de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédias, nommément 
de réseaux informatiques, de réseaux de télédiffusion et de 
réseaux téléphoniques sans fil; analyse commerciale de 
messages affichés sur des sites Web et des réseaux sociaux 
pour améliorer la satisfaction de la clientèle. (2) Services de 
communication, nommément services d'agence de presse; 
transmission d'information de marketing à la radio, par 
téléphone, par télégraphe et par télématique, par un réseau 
informatique mondial, par vidéographie interactive, et en 
particulier par des terminaux informatiques, et plus 
particulièrement par visiophone et par équipement de 
vidéoconférence; envoi ou transmission de télégrammes ainsi 
que de messages vocaux et textuels par un réseau informatique 
mondial; offre de programmes audio et multimédias contenant 
des textes, des images, des animations, des sons et de la 
musique à usage interactif sur un réseau informatique mondial; 
services de téléimprimeur, de télégramme; transmission de 
données et d'information de marketing par téléimprimeur et à la 
télévision, par téléphone, à la radio et par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique pour obtenir de 
l'information contenue dans des banques de données; offre 

d'accès multiutilisateur à un réseau informatique pour la diffusion 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de textes, de 
vidéos et d'images dans le domaine du marketing; services de 
gestion de bases de données, nommément diffusion 
d'information contenue dans des banques de données; location 
de matériel informatique pour la transmission de messages 
textuels par un réseau informatique mondial; services de 
courriel, services de transfert d'appels pour téléphones et 
téléphones cellulaires; radiodiffusion mobile et diffusion de 
programmes multimédias contenant des textes, des images, des 
animations, du son et de la musique à usage interactif sur un 
réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à une base 
de données; surveillance d'un réseau informatique et de réseaux 
de médias sociaux; conseils pour la conception et la gestion de 
sites Web et de réseaux sociaux. (3) Services de programmation 
informatique, services de consultation, nommément consultation 
relativement à l'assistance technique en informatique; 
consultations professionnelles pour améliorer les relations avec 
la clientèle; consultation et conseils techniques dans le domaine 
des TI pour améliorer les services de relations avec la clientèle; 
recherche et diagnostic de défaillances dans des logiciels; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour améliorer les relations avec la 
clientèle; services de soutien technique par téléphone ainsi 
qu'hébergement Web de réseau informatique; services de 
maintenance de logiciels; graphisme, nommément création 
(développement) d'image virtuelles et interactives; 
programmation informatique pour du matériel informatique pour 
de l'équipement de télétraitement et de télématique pour le 
multimédia, nommément pour télécommandes et récepteurs de 
signaux; programmation de matériel multimédia, nommément de 
téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, d'enregistreurs 
vidéo et de lecteurs vidéo dans le domaine des études de 
marché; consultation en études de marché et en marketing; 
géomercatique, géocodage d'adresses; consultation en matière 
de commerce électronique, nommément mesure et contrôle de 
la qualité des services et de la satisfaction de la clientèle, 
conception et développement de logiciels pour évaluer et 
enregistrer la satisfaction de la clientèle, conception, 
développement et exploitation de bases de données; offre de 
temps d'accès à un ordinateur; location de logiciels; location de 
systèmes d'exploitation pour l'offre de services multimédias; 
analyse de systèmes informatiques; analyse de réseaux sociaux 
pour évaluer et améliorer la satisfaction de la clientèle. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123955875 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,689. 2013/04/02. Odyssea Pharma, (société privée à 
responsabilité limitée), Rue du Travail 16, 4460 GRACE-
HOLLOGNE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEVOSERT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, hormone 
therapy products, namely steroids, hormone replacement 
therapy preparations, pharmaceutical preparations for use in the 
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treatment of menopause symptoms, contraceptive coils, 
contraceptive sponges, contraceptive diaphragms, contraceptive 
foam, oral contraceptives, injectible pharmaceutical 
contraceptives and thyroid hormone preparations used in the 
field of gynecology; contraceptive preparations; pharmaceutical 
preparations for treating the menopause symptoms; vitamin 
preparations; surgical and medical apparatus, namely, intra-
uterine contraceptive devices. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2006 under No. 
004247615 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits d'hormonothérapie, nommément stéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des symptômes de la ménopause, stérilets, 
éponges contraceptives, diaphragmes, mousse contraceptive, 
contraceptifs oraux, contraceptifs pharmaceutiques injectables et 
préparations d'hormones thyroïdiennes utilisées dans le 
domaine de la gynécologie; préparations contraceptives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes de la ménopause; préparations vitaminiques; 
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs 
contraceptifs intra-utérins. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 mars 2006 sous le No. 004247615 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,878. 2013/03/27. GROUPE ERA INC., 2500. roe 
Guenette, St-Laurent, QUEBEC H4R 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

ATMOSPHERA
WARES: Decorative ribbon sheets equipped with LEDs, 
illuminated tinsels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans décoratifs munis de DEL, scintillants 
illuminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,023. 2013/04/03. Buffer Enterprises, Inc., 131 Fleet Street, 
Marina Del Rey, California 90292, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

IT'S TIME
SERVICES: Advertising and promoting the goods and products 
and services of others for, at and by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with sporting events and 
presentations, namely, car races, baseball games, football 
games, basketball games, ice hockey games, soccer games, 
bowling events, track and field events, workout and exercise 
events, boxing matches, wrestling matches, mixed martial arts 
events, pugilistic and fighting event and matches, entertainment 
and media events and presentations, namely, music concerts, 
openings at casinos and other leisure locales, motion pictures, 
television, radio and internet programming, and cultural events, 

namely, art exhibitions, book, magazine, comic book and sports 
memorabilia trade fairs and conventions, through the placement 
of posters, prints and other artwork, script and on-screen 
lettering, live and pre-recorded announcements transmitted via 
radio, television, motion picture films, motion picture trailers, 
internet websites, computer software, electronic disks, namely, 
laser, CD-Roms and DVDS; entertainment in the nature of live 
performances by an announcer performed at sporting, 
entertainment, and cultural events; and entertainment in the 
nature of pre-recorded announcements broadcast at sporting, 
entertainment, and cultural events via telephone, radio, audio 
and video media, and the global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2008 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3,779,822 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services aux évènements sportifs et aux 
présentations, nommément aux courses automobiles, aux 
parties de baseball, aux parties de football, aux parties de 
basketball, aux parties de hockey sur glace, aux parties de 
soccer, aux évènements de quilles, aux évènements 
d'athlétisme, aux évènements d'entraînement et d'exercice, aux 
combats de boxe, aux combats de lutte, aux évènement d'arts 
martiaux mixtes, aux évènements et aux matchs de boxe 
anglaise et de combat, aux évènements et aux présentations de 
divertissement et médiatiques, nommément aux concerts de 
musique, aux premières dans des casinos et autres lieux de 
loisir, aux films, aux émissions de télévision, de radio et sur 
Internet et aux évènements culturels, nommément aux 
expositions d'oeuvres d'art, aux salons commerciaux et aux 
congrès dans les domaines des livres, des magazines, des livres 
de bandes dessinées et des objets souvenirs ayant trait au sport, 
au moyen d'affiches, d'imprimés et autres illustrations, de 
lettrage de style manuscrit ou sur des écrans, d'annonces en 
direct ou préenregistrées transmises à la radio, à la télévision, 
dans des films, des bandes-annonces de films, des sites Web, 
des logiciels, des disques électroniques, nommément des 
disques laser, des CD-ROM et des DVD; divertissement, à 
savoir présentations devant public par un annonceur à l'occasion 
d'évènements sportifs, de divertissement et culturels; 
divertissement, à savoir diffusion d'annonces préenregistrées à 
l'occasion d'évènements sportifs, de divertissement et culturels 
par téléphone, la radio, des médias audio et vidéo et le réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 avril 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 avril 2010 sous le No. 3,779,822 en liaison avec les 
services.
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1,621,159. 2013/04/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric appliances, namely heated casseroles, buffet 
servers, chocolate fountains, warming trays and fondue makers. 
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,326 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
casseroles chauffantes, appareils de service de buffet, fontaines 
à chocolat, chauffe-plats et caquelons. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/745,326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,305. 2013/04/05. SmartBuy Guru Enterprises, c/o Ogier 
Fiduciary Services, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand 
Cayman KY1-9007, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

RISE COLLECTIVE
WARES: Eye care products and preparations, namely solutions 
for contact lenses; eye drops; Eyewear, namely spectacles, 
prescription eyewear, anti-glare glasses, glasses and sunglasses 
and their parts and accessories, namely replacement lenses, 
frames, ear stems and nose pieces; eyewear and parts for 
eyewear; cases for spectacles and sunglasses and their parts 
and accessories; cyclists glasses, reading glasses, ski glasses, 
sports glasses; correcting lenses [optics], contact lenses, 
containers for contact lenses; glasses laces; clothing, namely 
bathing suits, swimming trunks, bermuda shorts and bikinis; 
denim pants, jeans, shirts, vests and jackets; golf pants, shirts 
and skirts; knit jumpers, dresses, jackets, skirts, tops, caps, 
gloves and scarves; men's, women's and children's jackets, 
coats, shirts, shorts, trousers and vests; polo shirts; t-shirts; 
sports jerseys and breeches for sports; sweat shirts and pants; 
suits and neckties; socks and underwear; footwear, namely 
sneakers and trainers, golf shoes, casual shoes, leather shoes 
and boots; headgear, namely baseball caps, sports caps, sun 
visors, hats; children's headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément 
solutions pour verres de contact; gouttes pour les yeux; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunetterie d'ordonnance, 
lunettes antireflets, lunettes de soleil et leurs pièces et 
accessoires, nommément verres, montures, branches et 
plaquettes de rechange; articles de lunetterie et pièces d'articles 

de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes de soleil et leurs 
pièces et accessoires; lunettes de cyclisme, lunettes de lecture, 
lunettes de ski, lunettes de sport; verres correcteurs [optiques], 
verres de contact, contenants pour verres de contact; cordons à 
lunettes; vêtements, nommément maillots de bain, bermudas et 
bikinis; pantalons en denim, jeans, chemises, gilets de corps et 
vestes; culottes, polos et jupes de golf; robes, vestes, jupes, 
hauts, casquettes, gants, foulards et chandails tricotés; vestes, 
manteaux, chemises, shorts, pantalons et gilets de corps pour 
hommes, femmes et enfants; polos; tee-shirts; chandails et 
culottes de sport; pulls et pantalons d'entraînement; costumes et 
cravates; chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément espadrilles et chaussures tout-aller, chaussures de 
golf, chaussures tout-aller, bottes et chaussures en cuir; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de sport, 
visières, chapeaux; couvre-chefs pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,357. 2013/04/05. Paragon Technologies, Inc., 5775 East 
Ten Mile Road, Warren, MICHIGAN 48091, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Repair services, namely, the repair of electronic 
industrial controls, namely, programmable logic controllers, 
electric motor drives, power supplies, encoders, feedback 
devices, teach pendants, printed circuit boards, light curtains, 
CRT and LCD monitors, welding machines, barcode scanners, 
timers and counters, and temperature controls; and, namely, the 
repair of industrial robots; and, namely the repair of servo 
controls, namely, servo valves, proportional valves, AC servo 
motors, DC servo motors, and spindle servo motors; and, 
namely, the repair of hydraulic industrial controls, namely, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, calzone motors, hydraulic 
valves, hydraulic cylinders, and hydraulic actuators. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de réparation, nommément réparation de 
commandes industrielles électroniques, nommément de 
contrôleurs logiques programmables, de commandes de moteur 
électrique, de blocs d'alimentation, de codeurs, de dispositifs de 
rétroaction, de boîtiers de commande, de cartes de circuits 
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imprimés, de rideaux de lumière, d'écrans à tube cathodique et 
d'écrans ACL, de soudeuses, de lecteurs de codes à barres, de 
minuteries, de compteurs et de commandes de température; 
services de réparation, nommément réparation de robots 
industriels; services de réparation, nommément réparation de 
servocommandes, nommément de servodistributeurs, de 
soupapes proportionnelles, de servomoteurs ca, de 
servomoteurs à courant continu et de servomoteurs à axe; 
services de réparation, nommément réparation de commandes 
industrielles hydrauliques, nommément de pompes hydrauliques, 
de moteurs hydrauliques, de moteurs calzone, de soupapes 
hydrauliques, de vérins hydrauliques et d'actionneurs 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2013 en liaison avec les services.

1,621,433. 2013/04/05. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LIBTAYO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory muscle diseases and disorders, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis. Priority
Filing Date: October 10, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 3952400 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite 
ankylosante. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3952400 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,600. 2013/04/08. Levitt-Safety Limited, 2872 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WIOD
WARES: Wifi enabled microprocessor based platform with 
external input/output capabilities; Wifi enabled microprocessor 
based platform with multiple external digital or analog 
input/output capabilities; Wifi enabled microprocessor based 
platform containing on board sensors and multiple external 
digital or analog input/output as well as radio frequency 
indentification reading capabilities. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plateforme à microprocesseur avec accès 
sans fil et fonctions d'entrées et de sorties externes; plateforme 

à microprocesseur avec accès sans fil et fonctions d'entrées et 
de sorties externes multiples numériques ou analogiques; 
plateforme à microprocesseur avec accès sans fil, capteurs 
intégrés, entrées et sorties externes multiples numériques ou 
analogiques et fonctions de lecture pour identification par 
radiofréquences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,694. 2013/04/03. WD INDUSTRIAL GROUP LTD., 1036 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D'ARCY AND DEACON LLP, 2200-One Lombard Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B0X7

PRO-IRON
WARES: Valve boxes for use in the municipal products field. 
Used in CANADA since October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bouches à clé pour utilisation dans le 
domaine des produits municipaux. Employée au CANADA 
depuis octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,621,788. 2013/04/09. Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-
Straße 7, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Spiegelau
WARES: Glassware, porcelain and earthenware, in particular 
drinking glasses, mugs, bowls, plates, crockery, vases, pitchers, 
bottles, decanting casks and candelabras. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under 
No. 007391881 on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, notamment verres, grandes tasses, bols, 
assiettes, vaisselle, vases, pichets, bouteilles, carafes à 
décanter et candélabres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2009 sous le 
No. 007391881 en liaison avec les marchandises.

1,621,839. 2013/04/09. BONLOOK INC., 489-4020, RUE SAINT-
AMBROISE, MONTRÉAL, QUÉBEC H4C 2C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEBLOIS & 
ASSOCIES, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, Delta 
1, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

BONLOOK
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément : tuques, chapeaux, foulards, 
écharpes, châles, bonnets, cache-cols et cache-oreilles; Bijoux; 
Accessoires et produits pour les cheveux, nommément : rubans 
pour les cheveux, broches à cheveux, bandeaux, barrettes et 
pinces à cheveux; Accessoires pour hommes, femmes et 
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enfants, nommément : lunettes, montures de lunettes, lentilles 
cornéennes, lunettes solaires, boitiers à lunettes et cordons à 
lunettes. SERVICES: La mise en marché en ligne des 
marchandises suivantes: Vêtements et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément : tuques, chapeaux, 
foulards, écharpes, châles, bonnets, cache-cols et cache-
oreilles; Bijoux; Accessoires et produits pour les cheveux, 
nommément : rubans pour les cheveux, broches à cheveux, 
bandeaux, barrettes et pinces à cheveux; Accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément : lunettes, montures 
de lunettes, lentilles cornéennes, lunettes solaires, boitiers à 
lunettes et cordons à lunettes. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: toques, hats, scarves, sashes, shawls, 
bonnets, neck warmers and earmuffs; jewellery; hair accessories 
and products, namely: hair ribbons, hair pins, headbands, 
barrettes and hair clips; accessories for men, women and 
children, namely: eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, 
sunglasses, eyeglass cases and eyeglass cords. SERVICES:
Online marketing of the wollowing wares: clothing and 
accessories for men, women and children, namely: toques, hats, 
scarves, sashes, shawls, bonnets, neck warmers and earmuffs; 
jewellery; hair accessories and products, namely: hair ribbons, 
hair pins, headbands, barrettes and hair clips; accessories for 
men, women and children, namely: eyeglasses, eyeglass 
frames, contact lenses, sunglasses, eyeglass cases and 
eyeglass cords. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
wares and on services.

1,621,861. 2013/04/09. QUÉBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CONTENU QMI
SERVICES: Développement, distribution, acquisition et diffusion 
d'émissions de télévisions, de concepts d'émissions de 
télévisions et de formats d'émissions de télévision destinés à 
différentes plateformes médiatiques, nommément la télévision 
conventionnelle, la vidéo sur demande, la diffusion sur Internet 
et la diffusion pour plateformes mobiles, nommément via des 
applications pour tablettes et téléphones intelligents; services 
d'agence d'acquisition et de vente d'émissions de télévisions, de 
concepts d'émissions de télévisions et de formats d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, distribution, acquisition, and 
broadcasting of television shows, of television show concepts, 
and of television show formats intended for various media 
platforms, namely traditional television, video-on-demand, 
Internet broadcasting, and broadcasting on mobile platforms, 
namely via applications for tablets and smart telephones; 
acquisition and sales agency services for television shows, 
television show concepts, and television show formats. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2013 on 
services.

1,621,887. 2013/04/09. IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH 
LTD., NO.369 HUASHAN 2 ROAD, QINGDAO GARMENT 
INDUSTRIAL PARK, JIMO QINGDAO, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYDEN 
DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Sports equipment, namely, shoes, cushions; exercise 
equipment, namely, barbells, bicycles, free weights, jogging 
machines, rowers, weight and strength training equipment, 
horizontal bars, parallel bars, uneven bars, beds, treadmills, stair 
stepping machines, resistance machines, stationary bicycles, 
boxing gloves, boxing bags, chest expanders; weight lifting 
equipment, namely, weightlifting belts and weightlifting benches, 
basketball frame, exercise bed, skateboards and roller skates. 
Used in CANADA since December 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de s p o r t ,  nommément 
chaussures, coussins; appareils d'exercice, nommément 
haltères longs, vélos, poids et haltères, tapis roulants, machines 
à ramer, appareils d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, barres fixes, barres parallèles, barres asymétriques, 
bancs, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils avec 
résistance, vélos stationnaires, gants de boxe, ballons de boxe, 
extenseurs; équipement d'haltérophilie, nommément ceintures 
d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie, panier de basketball, 
banc d'exercices, planches à roulettes et patins à roulettes. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,943. 2013/04/10. Billion More International Co., Ltd., 1308 
Delaware Avenue, Wilmington DE 19806, New Castle County, 
Delaware, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

LEXMA
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED light 
bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,091. 2013/04/11. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOIN ABSOLU D'UPS
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SERVICES: Business administration in the field of transportation 
and delivery; Business consultancy services in the field of 
transportation and delivery; Business management services, 
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others; Business administration and office functions services, 
namely photocopying, collating, binding and mailing; 
Computerized tracking and tracing of packages in transit to 
ensure on-time delivery for business purposes; Providing 
electronic tracking of freight information to others for business 
administration purposes; Transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of goods for others; 
Transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
Shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters by air, rail, boat and motor 
vehicle; Supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of goods for others 
by air, rail, ship and truck; Transportation and delivery services 
by air, road, rail and sea; Warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, and other freight for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion d'entreprise, nommément en ce qui concerne la gestion 
de la logistique, la logistique inverse, les services de chaîne 
logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne 
logistique, la prévision de l'offre et de la demande ainsi que les 
processus de distribution de produits pour des tiers; 
administration d'entreprise et tâches administratives, 
nommément photocopie, assemblage, reliure et envoi postal; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit pour respecter 
les délais de livraison à des fins commerciales; offre de suivi 
électronique d'information sur le fret à des tiers à des fins 
d'administration des affaires; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; services d'expédition et 
de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par avion, train, bateau et véhicule automobile; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; 
services de transport et de livraison par avion, train, navire ou 
camion; services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, cueillette et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,092. 2013/04/11. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UPS PREMIUM CARE
SERVICES: Business administration in the field of transportation 
and delivery; Business consultancy services in the field of 
transportation and delivery; Business management services, 
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others; Business administration and office functions services, 
namely photocopying, collating, binding and mailing; 
Computerized tracking and tracing of packages in transit to 
ensure on-time delivery for business purposes; Providing 
electronic tracking of freight information to others for business 
administration purposes; Transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of goods for others; 
Transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
Shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters by air, rail, boat and motor 
vehicle; Supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of goods for others 
by air, rail, ship and truck; Transportation and delivery services 
by air, road, rail and sea; Warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, and other freight for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion d'entreprise, nommément en ce qui concerne la gestion 
de la logistique, la logistique inverse, les services de chaîne 
logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne 
logistique, la prévision de l'offre et de la demande ainsi que les 
processus de distribution de produits pour des tiers; 
administration d'entreprise et tâches administratives, 
nommément photocopie, assemblage, reliure et envoi postal; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit pour respecter 
les délais de livraison à des fins commerciales; offre de suivi 
électronique d'information sur le fret à des tiers à des fins 
d'administration des affaires; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; services d'expédition et 
de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par avion, train, bateau et véhicule automobile; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; 
services de transport et de livraison par avion, train, navire ou 
camion; services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, cueillette et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour 
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des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,330. 2013/04/12. JVCKENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Camcorders; video cameras; digital still cameras; 
batteries, namely, camera batteries, cellular phone batteries, 
general purpose batteries; battery for camcorders; battery 
chargers, namely, camera battery chargers, cellular phone 
battery chargers; battery chargers for camcorders; AC adapters; 
AC adapters for camcorders; electrical power connectors; 
electric cable connectors; electric connector for camcorders; 
electric wire and cables; electric wire and cables for camcorders; 
integrated circuits (IC); large scale integrated circuits (LSI); 
CD/DVD writers; video tape recorders; video tape players; video 
disc recorders; video disc players; HDD video recorders; HDD 
video players; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, radio transmitters, 
video transmitters; computers and parts therefore; prerecorded 
computer software for use in video and image processing, 
editing and authoring; application software for mobile phones 
and tablet computers for use in transferring, recording and 
analyzing video feed from camcorders relating to the 
performances of sports athletes; application software for mobile 
phones and tablet computers for use in the remote control of the 
camcorder with the monitor and file transfer between camcorders 
and computers; blank magnetic tapes, namely, blank audio tapes 
and blank video tapes; prerecorded magnetic tapes, namely, 
prerecorded audio tapes containing music, pre-recorded video 
tapes containing video and movies; blank optical discs; 
prerecorded optical discs featuring music, pictures, videos and 
movies; antennas; microphones; earphones; headphones; 
remote controls for camcorders, video cameras, surveillance 
cameras, security cameras, video projectors, televisions, 
television tuners, HDD video recorders, HDD video players, 
digital video recorders and players, video tape recorders and 
players, radio receivers and stereo tuners; remote controls for 
audio and video equipment, namely, video disc recorder and 
players, video-tape recorder-players, compact disc players, 
audio disc recorder and players, audio-tape recorder and 
players; lenses for camcorders; lens caps for camcorders; lens 
hoods for camcorders; viewfinders for camcorders; lens protector 
for camcorders; tripods for camcorders; bag and cases for 
camcorders; waterproof portable cases for camcorders; shoulder 
straps for camcorders. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-024935 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméscopes; caméras vidéo; appareils 
photo numériques; piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général; piles et batteries 
pour caméscopes; chargeurs de pile et de batterie, nommément 

chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire; chargeurs de pile et de 
batterie pour caméscopes; adaptateurs ca; adaptateurs ca pour 
caméscopes; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
de câbles électriques; connecteurs électriques pour 
caméscopes; fils et câbles électriques; fils et câbles électriques 
pour caméscopes; circuits intégrés (CI); circuits intégrés à 
grande échelle (LSI); graveurs de CD et de DVD; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs vidéo à 
disque dur; lecteurs vidéo à disque dur; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo; 
ordinateurs et pièces connexes; logiciels préenregistrés pour le 
traitement, l'édition et la création de vidéos et d'images; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
servant au transfert, à l'enregistrement et à l'analyse de contenu 
vidéo provenant de caméscopes ayant trait à la performance 
d'athlètes; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à la télécommande de caméscopes 
au moyen d'un moniteur et au transfert de fichiers entre 
caméscopes et ordinateurs; cassettes magnétiques vierges, 
nommément cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges; 
cassettes magnétiques préenregistrées, nommément cassettes 
audio préenregistrées de musique, cassettes vidéo 
préenregistrées de vidéos et de films; disques optiques vierges; 
disques optiques préenregistrés de musique, de photos, de 
vidéos et de films; antennes; microphones; écouteurs; casques 
d'écoute; télécommandes pour caméscopes, caméras vidéo, 
caméras de surveillance, caméras de sécurité, projecteurs vidéo, 
téléviseurs, syntonisateurs de télévision, enregistreurs vidéo à 
disque dur, lecteurs vidéo à disque dur, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, magnétoscopes et lecteurs de cassettes 
vidéo, radios et syntonisateurs stéréo; télécommandes pour 
équipement audio et vidéo, nommément enregistreurs et 
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio; lentilles pour caméscopes; bouchons d'objectifs pour 
caméscopes; parasoleils pour caméscopes; viseurs pour 
caméscopes; protecteurs de lentilles pour caméscopes; trépieds 
pour caméscopes; sacs et étuis pour caméscopes; étuis portatifs 
imperméables pour caméscopes; bandoulières pour 
caméscopes. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-024935 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,622,476. 2013/04/12. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shield 
design is shown in yellow (C100M65Y0K60), the square and the 
keyhole are shown in pantone® 289C.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bouclier est jaune (C100M65J0N60), le carré 
et l'entrée de clé sont Pantone* 289C. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de plateforme de 
sécurité, logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
préinstallés, logiciels de sécurité pour téléphones intelligents 
téléchargeables et préinstallés, logiciels de sécurité pour 
ordinateur tablette téléchargeables et préinstallés, matériel 
informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des ordinateurs et à des réseaux de communication, matériel 
informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des téléphones intelligents et à des réseaux de 
communication, matériel informatique et logiciels d'ordinateur 
tablette pour offrir un accès à distance sécurisé à des 
ordinateurs tablettes et à des réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,522. 2013/04/15. ColArt Fine Art & Graphics Limited, The 
Studio Building, 21 Evesham Street, London W11 4AJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins; Artistic fine arts paper; 
artistic fine art cardboard products, namely cardboard painting 
boards for artists' use; artists canvas and boards; drawing 
boards; crayons; pastels; erasers; pencil sharpeners; writing and 
drawing materials and implements, namely artists writing and 
drawing quills, calligraphy brushes, calligraphy pens, markers, 
artists' trays and palette knives; pencils; pens; charcoal; paint 
brushes; artists' brushes; artists' palettes; artists' saucers; artists' 
easels; paint boxes; painting sets; artists' materials, namely 
artists' sketch books, painting knives, glitter glue, glue, stickers, 
artists' sponges; printed matter, namely printed brochures and 
printed charts; books; instructional and teaching materials in the 
field of art, art technique, art education and art instruction, 
namely printed instructional leaflets, printed instructional 
brochures, printed instructional posters, printed instructional 
diagrams, printed instructional booklets, printed instructional 
colour charts, printed instructional charts, electronic instructional 
charts and electronic instructional colour charts; painting by 
number painting sets; adhesives for graphic arts purposes; 
modelling compounds, modelling clay and modelling paste; 
Toys, games and playthings, namely toy model kits, manikins, 
kits of parts of constructing toy models, jigsaws, craft toys sold in 
kit form, toy jewellery kits, face painting kits, festive decorations, 
glass painting kits and models (being toys and playthings), 
namely toy vehicles, toy boats and watercrafts, toy airplanes, toy 
animals, toy reptiles, toy dinosaurs, toy insects and toy fish. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares. 
Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2649246 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 19, 2013 under 
No. 2649246 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; résines naturelles; papier pour beaux-arts; produits en 
carton pour beaux-arts, nommément cartons à peinture pour 
artistes; toiles et planches d'artiste; planches à dessin; crayons à 
dessiner; pastels; gommes à effacer; taille-crayons; matériel et 
instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes de 
calligraphie et de dessin pour artistes, pinceaux de calligraphie, 
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stylos de calligraphie, marqueurs, plateaux d'artiste et couteaux 
à palette; crayons; stylos; charbon de bois; pinceaux; pinceaux 
d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes d'artiste; chevalets 
d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; matériel 
d'artiste, nommément carnets à croquis pour artistes, couteaux à 
peinture, colle scintillante, colle, autocollants, éponges pour 
artistes; imprimés, nommément brochures imprimées et 
graphiques; livres; matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines de l'art, des techniques artistiques, de l'éducation 
artistique et de l'enseignement des arts, nommément feuillets 
éducatifs imprimés, brochures éducatives imprimées, affiches 
éducatives imprimées, diagrammes éducatifs imprimés, livrets 
éducatifs imprimés, nuanciers imprimés, tableaux éducatifs 
imprimés, tableaux éducatifs électroniques et nuanciers 
électroniques; nécessaires de peinture à numéros; adhésifs pour 
le graphisme; mélanges à modeler, pâte à modeler; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément nécessaires de modélisme, 
mannequins, trousses de pièces pour la construction de modèles 
réduits jouets, casse-tête, jouets artisanaux vendus en trousse, 
nécessaires de bijoux jouets, nécessaires de peinture faciale, 
décorations de fête, nécessaires de peinture et modèles (à 
savoir jouets et articles de jeu), nommément véhicules jouets, 
bateaux jouets et véhicules nautiques, avions jouets, animaux 
jouets, reptiles jouets, dinosaures jouets, insectes jouets et 
poissons jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2649246 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 avril 2013 sous 
le No. 2649246 en liaison avec les marchandises.

1,622,789. 2013/04/16. Geoffrey Beene, LLC, 37 West 57th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GEOFFREY BEENE
WARES: (1) Watches. (2) Casual footwear, namely slippers and 
sandals. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,226 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 February 25, 2014 under 
No. 4,489,399 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Articles chaussants tout-
aller, nommément pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,226 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,489,399 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,622,942. 2013/04/17. Leong Jin Corporation Pre Ltd, 11 Benoi 
Crescent, Jurong Industrial Estate, 629974, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Steel. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1305182G in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: SINGAPOUR, demande no: T1305182G en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,278. 2013/04/19. Urogyn B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 
AB Nijmegen, NETHERLANDS 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

PROLASTIC
WARES: Pharmaceutical and medical preparations, namely 
injectable substances for use in the treatment of incontinence; 
Medical implants for use in the treatment of incontinence. 
Priority Filing Date: October 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011302098 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales, 
nommément substances injectables pour le traitement de 
l'incontinence; prothèses chirurgicales pour le traitement de 
l'incontinence. Date de priorité de production: 29 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011302098 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,280. 2013/04/19. Urogyn B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 
AB Nijmegen, NETHERLANDS 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

ANALASTIC
WARES: Pharmaceutical and medical preparations, namely 
injectable substances for use in the treatment of incontinence; 
Medical implants for use in the treatment of incontinence. 
Priority Filing Date: October 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011302122 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales, 
nommément substances injectables pour le traitement de 
l'incontinence; prothèses chirurgicales pour le traitement de 
l'incontinence. Date de priorité de production: 29 octobre 2012, 
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pays: OHMI (UE), demande no: 011302122 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,546. 2013/04/22. Meditech International Inc., 415 Horner 
Avenue, Unit #1, Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3 
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: Treatment head, namely a device that delivers low 
intensity photon therapy and comprises a main controller, 
manuals, and computer software, all for the non-invasive and 
non-toxic treatment for musculoskeletal ailments, repetitive 
motion syndrome, sports injuries and arthritis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embout de traitement, nommément dispositif 
de thérapie par photons de faible intensité qui comprend une 
commande principale, guides d'utilisation et logiciels, tous pour 
le traitement non effractif et non toxique des troubles de 
l'appareil locomoteur, des troubles liés aux mouvements répétés, 
des blessures sportives et de l'arthrite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,578. 2013/04/15. Bram Miller, 6660 Darnley, Suite 202, 
Mount Royal, QUEBEC H4T 1M4

SILVER PAW
WARES: Pet apparel, namley, coats, jackets, boots, socks, 
swimwear, lifejackets, sweaters, leashes and collars, pet beds, 
pet cushions, liners for pet crates, crate mats. SERVICES:
Design and manufacture of pet apparel and pet acessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément manteaux, vestes, bottes, chaussettes, vêtements 
de bain, gilets de sauvetage, chandails, laisses et colliers, lits 
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, garnitures de cages pour animaux de compagnie, 
tapis de cage. SERVICES: Conception et fabrication de 
vêtements pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,644. 2013/04/23. 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

IRISH SPRING SIGNATURE

WARES: Personal care products, namely, body and skin 
cleansing preparations; hair care preparations; body and skin 
moisturizers, creams and lotions; deodorants and 
antiperspirants; shave and after shave preparations. Priority
Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/778,564 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps et la peau; produits de soins 
capillaires; hydratants, crèmes et lotions pour le corps et la peau; 
déodorants et antisudorifiques; produits à raser et produits 
après-rasage. Date de priorité de production: 13 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/778,564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,778. 2013/04/24. UNITED SPORTS TECHNOLOGIES, 
LP, 14950 FAA Blvd., Suite 200, Fort Worth, Texas 76155, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ATTAS
WARES: Golf club shafts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,835,821 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,835,821 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,940. 2013/04/24. SEVENFRIDAY AG, Seestrasse 520, 
8038 Zürich, 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

SEVENFRIDAY
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
wristwatches, sports watches, watches, watch bands, 
movements for watches, clock cases, clock dials, clockworks, 
dials, watch clasps. (2) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely: jewelry 
and precious stones, namely: amulets, pins, bracelets, rings, 
brooches, earrings, clip earrings, tiaras, rings, wedding bands, 
ankle bracelets, neck chains, cuff links, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely wristwatches, sports watches, 
chronographs, electric clocks, traveling alarm clocks, jewelry 
watches, desk clocks, sundials, stopwatches, watches, diving 
watches, desk table clocks, clocks for motor cars, clocks 
comprising a radio, alarm clocks, watch trinkets, watch bands, 
watch fobs, cases for clock and watch-making, movements for 
clocks and watches, clock cases, pendulums, clock dials, 
clockworks, dials, watch clasps. Used in SWITZERLAND on 
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wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on December 
21, 2011 under No. 624053 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
sport, montres, bracelets de montre, mouvements de montres, 
boîtiers d'horloge, cadrans d'horloge, mécanismes d'horlogerie, 
cadrans, fermoirs de montre. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses, nommément 
amulettes, épinglettes, bracelets, bagues, broches, boucles 
d'oreilles, boucles d'oreilles à pinces, diadèmes, anneaux, 
alliances, bracelets de cheville, chaînes de cou, boutons de 
manchette, pinces de cravate; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
sport, chronographes, horloges électriques, réveils de voyage, 
montres-bijoux, pendulettes de bureau, cadrans solaires, 
chronomètres, montres, montres de plongée, horloges de table, 
horloges pour voitures automobiles, horloges comprenant une 
radio, réveils, colifichets de montre, bracelets de montre, 
breloques de montre, boîtiers d'horloge et d'horlogerie, 
mouvements pour horloges et montres, boîtiers d'horloge, 
pendules, cadrans d'horloge, mécanismes d'horlogerie, cadrans, 
fermoirs de montre. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 
décembre 2011 sous le No. 624053 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,623,962. 2013/04/25. Qdoba Restaurant Corporation, 4865 
Ward Road, Suite 500, Wheat Ridge, Colorado 80033, 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

QUESOFY
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 02, 2012 on services. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/770754 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,344,272 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/770754 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 28 mai 2013 sous le No. 4,344,272 en liaison avec les 
services.

1,624,059. 2013/04/25. Oshee Polska Sp. Z o.o., Al. 
Modrzewiowa 13, 30-224, Krakow, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

OSHEE VITAMIN DAY
WARES: Energy drinks enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients; Drinking water with vitamins; Vitamins; Vitamin 
supplements; Vitamin supplement in tablet form for use in 
making an effervescent beverage when added to water; Vitamin 
and mineral supplements; Vitamin and mineral formed and 
packaged as bars; Mineral, vitamin, or nutritionally enhanced 
water; Liquid vitamin supplements; Dietary supplemental drinks 
in the nature of vitamin and mineral beverages; Mineral and 
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic 
aperitifs, non-alcoholic cocktails, lemonades; fruit drinks; fruit 
juices; isotonic beverages; energy drinks; syrups for making 
beverages, preparations for making non-alcoholic beverages, 
namely, fruit drinks, energy drinks, isotonic beverages, and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments; eau potable enrichie de 
vitamines; vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques sous forme de comprimés créant des boissons 
effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines et minéraux en barres; eau 
enrichie de minéraux, de vitamines ou autrement enrichie; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires en 
boissons, à savoir boissons vitaminiques et minérales; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, limonade; 
boissons aux fruits; jus de fruits; boissons isotoniques; boissons 
énergisantes; sirops pour faire des boissons, préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
aux fruits, des boissons énergisantes, des boissons isotoniques 
et des jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,624,143. 2013/04/25. Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza 
Garcia, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Fried pork rinds (chicharrones), guacamole dips, dips; 
tortillas, wraps, wrap kits consisting of tortillas, dressing and 
seasoning, tortilla chips, taco shells, taco kits consisting of taco 
shells, taco sauce and seasoning, tostadas, gorditas, flatbreads, 
crackers, salsas, cheese sauce, corn-based snack foods, corn 
flour-based snack foods, corn masa flour. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,336,240 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couennes de porc frites (chicharrones), 
guacamoles, trempettes; tortillas, sandwichs roulés, nécessaires 
à sandwichs roulés, en l'occurrence tortillas, sauce et 
assaisonnement, croustilles de maïs, coquilles à tacos, 
nécessaires à tacos, en l'occurrence coquilles à tacos, sauce à 
tacos et assaisonnement, tostadas, gorditas, pains plats, 
craquelins, salsas, sauce au fromage, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de farine de maïs, farine de purée de 
maïs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,336,240 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,259. 2013/04/26. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

SYNERGUAR
WARES: Water-soluble polymers for use in the oil and natural 
gas industry; guar and guar derivatives for use in the oil and 
natural gas industry; water-soluble polymers for use as dust 
suppressants, rheology modifiers, binders, emulsifiers, water 

retention aids, stabilizers, suspension aids and protective 
colloids in the oil and natural gas industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour l'industrie du 
pétrole et du gaz naturel; guar et dérivés de guar pour l'industrie 
du pétrole et du gaz naturel; polymères hydrosolubles pour 
utilisation comme abat-poussières, modificateurs rhéologiques, 
liants, émulsifiants, rétenteurs d'eau, stabilisateurs, agents de 
suspension et colloïdes protecteurs dans l'industrie du pétrole et 
du gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,297. 2013/04/26. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box 
10, 904 County Rd. #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FINCH DELIGHT
WARES: Bird food and seed of all types; commercial seeds, 
namely agricultural seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds, vegetable seeds; garden seeds; sunflower seeds; 
popcorn; pulses, namely, soup peas; white navy beans; squirrel 
food; chipmunk food; deer food; rabbit food; gerbil food; hamster 
food; guinea pig food; mouse food; rat food; dog food; cat food; 
pigeon food; horse food; cattle food; hog food; fish food; fish care 
products, namely, water conditioners and purifying agents for 
aquariums and fish ponds; wood shavings; animal bedding; 
edible treats for pets; edible treats for birds; cat litter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et graines en tous genres pour 
oiseaux; graines et semences commerciales, nommément 
semences agricoles, graines comestibles, graines de fleurs, 
semences de gazon, semences potagères; graines pour le 
jardin; graines de tournesol; maïs éclaté; légumineuses, 
nommément pois à soupe; petits haricots blancs; nourriture pour 
écureuils; nourriture pour tamias rayés; nourriture pour cerfs; 
nourriture pour lapins; nourriture pour gerbilles; nourriture pour 
hamsters; nourriture pour cochons d'inde; nourriture pour souris; 
nourriture pour rats; nourriture pour chiens; nourriture pour 
chats; nourriture pour pigeons; nourriture pour chevaux; 
nourriture pour le bétail; nourriture pour pourceaux; nourriture 
pour poissons; produits de soin des poissons, nommément 
adoucisseurs d'eau et agents de purification pour aquariums et 
étangs à poissons; copeaux de bois; litières pour animaux; 
gâteries pour animaux de compagnie; gâteries pour oiseaux; 
litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,624,347. 2013/04/26. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

EASY CLEAN
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WARES: (1) Dental flossers, dental floss. (2) Hand held dental 
flosser. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 
2006 under No. 3,088,107 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Porte-soie dentaire, soie dentaire. (2) 
Porte-soie dentaire à main. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous 
le No. 3,088,107 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,624,451. 2013/04/26. Rockwood Capital, Inc., P.O. BOX 636, 
OKOTOKS, ALBERTA T1S 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, short sleeved shirts, long 
sleeve shirts, T-shirts, baseball jerseys, hockey jerseys, team 
jerseys, jackets, baseball caps, toques, gloves, shorts and 
casual pants. (2) Sports bags. SERVICES: (1) Operation of a 
website on the World Wide Web providing computer services, 
namely the use of on-line downloadable and non-downloadable 
software that facilitates the recording and reporting of athletic 
evaluations and ongoing athletic development of athletes and 
ongoing evaluations of coaches and officials in the field of sports. 
(2) Operation of a website on the World Wide Web providing 
computer services, namely the use of on-line downloadable and 
non-downloadable software that facilitates the recording and 
reporting of scouting reports and athletic information in the field 
of sports. (3) Consulting services in the field of sports namely the 
education and development of athletes and coaches using on-
line downloadable and non-downloadable software. (4) 
Consulting services in the field of sports namely, the education 
and development of athletes and coaches. (5) Consulting 
services in the field of sports, namely assisting in the 
development of coaching resources, practice plan templates, 
practice planning tools and assisting in the creation of team 
rosters, players rankings, blogs and other sports specific tools 
and information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
tee-shirts, chandails de baseball, chandails de hockey, chandails 
d'équipe, vestes, casquettes de baseball, tuques, gants, shorts 
et pantalons tout-aller. (2) Sacs de sport. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant des services informatiques, 
nommément l'utilisation de logiciels en ligne téléchargeables ou 
non qui permettent l'enregistrement et la transmission de 
comptes-rendus de recrutement et d'information dans le 
domaine du sport. (2) Exploitation d'un site Web offrant des 
services informatiques, nommément l'utilisation de logiciels en 
ligne téléchargeables ou non qui permettent l'enregistrement et 
la transmission d'évaluations sportives ainsi que le 

perfectionnement continu des athlètes et l'évaluation continue 
des entraîneurs et des arbitres dans le domaine du sport. (3) 
Services de consultation dans le domaine du sport nommément 
la formation et perfectionnement d'athlètes et d'entraîneurs à 
l'aide de logiciels en ligne téléchargeables ou non. (4) Services 
de consultation dans le domaine du sport, nommément formation 
et perfectionnement d'athlètes et d'entraîneurs. (5) Services de 
consultation dans le domaine du sport, nommément aide pour la 
création de ressources d'entraînement, de modèles de plan 
d'entraînement et d'outils de planification de l'entraînement, et 
aide pour la composition d'équipes, le classement des joueurs 
ainsi que la création de blogues et d'autres outils et informations 
liés au sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,513. 2013/04/29. Tomer Levi Dahan, 7107 Route 
Transcanadienne, Suite 426, QUEBEC H4T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

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

WARES: clothing, namely, jeans, shirts, t-shirts, shorts, pants, 
khaki pants, skirts, sweaters, jackets, coats, dresses, hats, 
gloves, vests, scarves. SERVICES: Operation of retail clothing 
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons kaki, jupes, chandails, 
vestes, manteaux, robes, chapeaux, gants, gilets, foulards. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,529. 2013/04/29. National Importers Inc., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EASTERN STAR
WARES: Sauces, namely, sauces for meat, sauces for poultry, 
sauces for fish and sauces for vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour viande, 
sauces pour volaille, sauces pour poisson et sauces pour 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,970. 2013/05/01. SilverBridge Distribution Inc., 151 
Church Street South, Alliston, ONTARIO L9R 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: pillows, mattresses, box springs, foundations, cribs, 
sheets, mattress pads, mattress covers, blankets, heated 
mattress pads, cloth pillow protectors, dust ruffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, matelas, sommiers à ressorts, 
sommiers, lits d'enfant, draps, surmatelas, housses de matelas, 
couvertures, surmatelas chauffés, protège-oreillers en tissu, 
cache-sommiers à volant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,971. 2013/05/01. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Used in CANADA 
since at least as early as February 13, 2013 on wares. Priority
Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/778,452 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under 
No. 4348166 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4348166 en liaison 
avec les marchandises.

1,625,004. 2013/05/01. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, BlueShore Centre, 1250 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLUESHORE WEALTH
SERVICES: financial planning services; financial investment 
counselling services; investment management services; estate 
planning services; tax advisory services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil en placement; services de gestion de placements; 
services de planification successorale; services de conseil en 
fiscalité; services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,625,204. 2013/05/02. Headsets.com, Inc., 211 Austin Street, 
San Francisco, California 94109, 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

DESKMATE
WARES: Audio amplifiers; telephone connection cables; 
earphone accessories, namely, earphone cushions, earphone 
pads, cord management systems, namely, connection cords, 
disconnect cords, coiled cords, and split cord adaptors, all for 
telephone headsets, earphone cases, and earphone extension
cords; headsets for cellular or mobile phones; headsets for 
mobile telephones; headsets for telephones; headsets for use 
with computers; sound amplifiers; telecommunication cables, 
namely, telephone cords and headset cords; telephone 
headsets; wireless cellular phone headsets. Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/861,952 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Amplificateurs audio; câbles de connexion 
téléphoniques; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets 
d'écouteurs, mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les 
fils, nommément cordons de connexion, cordons de 
déconnexion, cordons spirales et adaptateurs de cordons 
doubleurs, tous pour casques téléphoniques, étuis à écouteurs 
et rallonges d'écouteurs; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute 
pour ordinateurs; amplificateurs de son; câbles de 
télécommunication, nommément cordons téléphoniques et 
cordons de casque d'écoute; casques téléphoniques; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires. Date de priorité de 
production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/861,952 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,223. 2013/05/02. Mini Dental Implant Centers of America, 
Inc., 2500 Kensington Avenue, Amherst, New York 14226, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

MINI DENTAL IMPLANT CENTERS
SERVICES: Business marketing consulting services in the field 
of dentistry, namely developing marketing strategies and 
marketing concepts for others, providing assistance in 
advertising the wares and services of others, and providing 
business promotion services for others; business marketing 
services namely providing direction and assistance with 
marketing dentistry businesses in specific geographic regions, 
assistance with professional advertising tools and components in 
the field of dentistry; marketing consulting namely providing 
direction and assistance with marketing in specific geographic 
regions, advertising, networking and product purchasing; 
marketing services in the field of dentistry, namely providing 
assistance with professional advertising tools and components, 
assistance with online media advertising resources for others, 
direction and assistance with networking and product purchasing 
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4,516,605 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
dans le domaine de la dentisterie, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers, offre d'aide ayant trait à la publicité des marchandises et 
des services de tiers et offre de services de promotion des 
affaires pour des tiers; services de marketing d'entreprise, 
nommément offre de services d'orientation et d'aide ayant trait 
au marketing d'entreprises de dentisterie de certaines régions 
géographiques, d'aide ayant trait aux outils de publicité 
professionnelle et aux composants connexes dans le domaine 
de la dentisterie; consultation en marketing, nommément offre de 
services d'orientation et d'aide ayant trait au marketing dans 
certaines régions géographiques, à la publicité, au réseautage et 
à l'achat de produits; services de marketing dans le domaine de 
la dentisterie, nommément offre d'aide ayant trait aux outils de 

publicité professionnelle et aux composants connexes, d'aide 
ayant trait aux ressources de publicité médiatique en ligne pour 
des tiers, de services d'orientation et d'aide ayant trait au 
réseautage et à l'achat de produits pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4,516,605 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,400. 2013/05/06. Chadwick Kabigting, 14 Battenberg Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 1J8

WARES: (1) Baseball caps. (2) Coats. (3) Hats. (4) Hooded 
jackets. (5) Hooded sweatshirts. (6) Jackets. (7) Shirts. (8) 
Sweaters. (9) Sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball. (2) Manteaux. 
(3) Chapeaux. (4) Vestes à capuchon. (5) Pulls molletonnés à
capuchon. (6) Vestes. (7) Chemises. (8) Chandails. (9) Pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,646. 2013/05/07. LENGOW SAS, Passage de la Poule 
Noire, 5, rue Sanlecque, 20 rue des Olivettes, 44000 Nantes, 
FRANCE 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, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Recueil, traitement, gestion et référencement de 
fichiers informatiques; services de présentation de produits sur 
internet pour la vente au détail, de promotion des ventes, de 
comparaison de prix, d'établissements de statistiques et d'études 
de marché. Fourniture d'accès à l'internet en vue de la mise en 
ligne, la diffusion et le référencement de fichiers numériques; 
fourniture d'accès à des bases de données. Conception, 
développement, maintenance, location, mise à jour, vente de 
logiciels et de logiciels-service; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; reconstitution de bases de 
données; stockage et hébergement électronique et/ou 
informatique de données et d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Collection, processing, management and 
referencing of computer files; goods presentation services on the 
Internet for retailing, sales promotions services, price 
comparison services, statistics and market research services. 
Providing access to the Internet for the posting, broadcasting 
and cross referral of digital files; providing access to databases. 
Design, development, maintenance, rental, updating, and sale of 
computer software and software as a service; conversion of 
computer data and programs other than physical conversion; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; database reconstitution; electronic and/or computer 
storage and hosting of data and information. Used in CANADA 
since at least as early as November 16, 2011 on services.

1,625,790. 2013/05/08. Micron Technology, Inc., 8000 S. 
Federal Way, Boise, Idaho 83716, 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

BALLISTIX
WARES: Computer memory hardware; personal computer 
components, namely, memory modules. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,024,753 on 
wares.

MARCHANDISES: Mémoires; composants d'ordinateur 
personnel, nommément modules mémoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 
3,024,753 en liaison avec les marchandises.

1,625,826. 2013/05/08. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CITRUS GARDEN
WARES: Scented fabric refresher spray; all purpose disinfecting 
and air deodorizing sprays for household use; air freshening 
preparations; room air fresheners; air deodorizer; air 
deodorizers, namely, household deodorants and room 
deodorants; household deodorizer, namely, deodorizer for 
fabrics, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisant parfumé pour tissus en 
aérosol; désinfectants et assainisseurs d'air tout usage en 
aérosol à usage domestique; produits d'assainissement de l'air; 
assainisseurs d'air; assainisseur d'air; assainisseurs d'air, 
nommément désodorisants pour la maison et désodorisants 
d'atmosphère; désodorisants pour la maison, nommément 
désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,827. 2013/05/08. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JARDIN D'AGRUMES
WARES: Scented fabric refresher spray; all purpose disinfecting 
and air deodorizing sprays for household use; air freshening 
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preparations; room air fresheners; air deodorizer; air 
deodorizers, namely, household deodorants and room 
deodorants; household deodorizer, namely, deodorizer for 
fabrics, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisant parfumé pour tissus en 
aérosol; désinfectants et assainisseurs d'air tout usage en 
aérosol à usage domestique; produits d'assainissement de l'air; 
assainisseurs d'air; assainisseur d'air; assainisseurs d'air, 
nommément désodorisants pour la maison et désodorisants 
d'atmosphère; désodorisants pour la maison, nommément 
désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,877. 2013/05/08. The Data Quality Framework Inc., 670 
Wolseley, Cote Saint Luc, QUEBEC H4X 1W5

Prodago
WARES: Computer software to manage data quality, namely for 
IT Governance, Risk, Compliance and Enterprise Content 
Management, Business Process Management; Project 
management, Data Governance Software; Information 
Governance Software; Information Management Software. 
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering service featuring 
the licensing of computer software for Data Quality Management, 
Data Management, Information management, Project 
Management, Information Governance, Data Quality 
Management Methodologies and business services and 
consulting. (2) Computer software maintenance and technical 
support services, namely, support for users of specific computer 
software and installations of software upgrades and maintenance 
releases. (3) Licensing of computer software for data quality 
management and project management. (4) On-line host 
services, namely, the provision of an on-line site providing user 
access to computer software for data quality, information 
management and project management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la qualité des 
données, nommément pour la maîtrise des TI, la gestion des 
risques, de la conformité et du contenu d'entreprise ainsi que la 
gestion des processus d'affaires; logiciels de gestion de projets 
et de gouvernance des données; logiciels de gouvernance de 
l'information; logiciels de gestion de l'information. SERVICES:
(1) Service de commande en ligne offrant l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la gestion de la qualité des 
données, la gestion de données, la gestion de l'information, la 
gestion de projets, la gouvernance de l'information, les 
méthodes de gestion de la qualité des données ainsi que les 
services d'affaires et la consultation en affaires. (2) Services de 
maintenance et de soutien technique en matière de logiciels, 
nommément soutien pour les utilisateurs de logiciels spécifiques 
et installation de mises à jour et de versions intermédiaires de 
logiciels. (3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la 
gestion de la qualité des données et la gestion de projets. (4) 
Services d'hébergement en ligne, nommément offre d'un site en 
ligne offrant un accès à des logiciels de gestion de la qualité des 
données, de gestion de l'information et de gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,891. 2013/05/08. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona 85226, 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

KIND
WARES: Hydroponic, horticultural, agricultural plant growth 
nutrient and plant food supplement. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,372,919 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes et 
suppléments pour substances fertilisantes à usage 
hydroponique, horticole et agricole. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,372,919 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,002. 2013/05/09. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPTIVENT
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,626,299. 2013/05/13. McHugh, Michael, 108 Maywood 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3L8

WARES: Zip-in panel insert that expands existing jackets, coats 
or tops in order for the jacket, coat or top to be used during 
maternity and baby-carrying. Used in CANADA since July 26, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Extension à glissière qui permet d'agrandir 
des vestes, des manteaux ou des hauts existants afin que la 
veste, le manteau ou le haut puissent être portés pendant la 
grossesse ou pour porter un bébé. Employée au CANADA 
depuis 26 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,626,361. 2013/05/10. C&J Energy Services, Inc., 10375 
Richmond Avenue, Suite 1910, Houston, Texas, 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production, namely, oil field chemicals, additives, completion 

fluids, produced fluids, flow assurance fluids, surfactants and 
chemical solvents all for oil exploration and production. Priority
Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/782,979 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 23, 2013 under No. 4,371,541 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de la production de pétrole, 
nommément produits chimiques pour champs de pétrole, 
additifs, fluides de conditionnement, liquides produits, liquides 
pour le maintien du débit, agents de surface et solvants 
chimiques pour l'exploration et la production de pétrole. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,979 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 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,371,541 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,626,366. 2013/05/10. C&J Energy Services, Inc., 10375 
Richmond Avenue, Suite 1910, Houston, Texas, 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production, namely, oil field chemicals, additives, completion 
fluids, produced fluids, flow assurance fluids, surfactants and 
chemical solvents all for oil exploration and production. Priority
Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/782,984 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 23, 2013 under No. 4,371,542 on wares. Proposed Use in 
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CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de la production de pétrole, 
nommément produits chimiques pour champs de pétrole, 
additifs, fluides de conditionnement, liquides produits, liquides 
pour le maintien du débit, agents de surface et solvants 
chimiques pour l'exploration et la production de pétrole. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,984 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 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,371,542 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,626,367. 2013/05/10. C&J Energy Services, Inc, 10375 
Richmond Avenue, Suite 1910, Houston, Texas 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production, namely, oil field chemicals, additives, completion 
fluids, produced fluids, flow assurance fluids, surfactants and 
chemical solvents all for oil exploration and production. Priority
Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/782,991 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 23, 2013 under No. 4,371,543 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de la production de pétrole, 
nommément produits chimiques pour champs de pétrole, 
additifs, fluides de conditionnement, liquides produits, liquides 
pour le maintien du débit, agents de surface et solvants 
chimiques pour l'exploration et la production de pétrole. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,991 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 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,371,543 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,626,486. 2013/05/13. NIMBA MINING Ltd, Société organisée 
selon les lois des Iles Vierges Britanniques, OMC CHAMBERS 
WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN, TORTOLA, ÎLES VIERGES 
(BRITANNIQUES) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 
cedar crescent, Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'NIMBA' est écrit en noir; le mot 'Mining' 
ainsi que le logo sont de couleur rouge

MARCHANDISES:  Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément : profilés 
lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures métalliques 
pour béton, plaques métalliques de revêtements pour la 
construction, cloisons métalliques, panneaux multicouches 
métalliques, parements métalliques, bardages et couvertures 
métalliques;Constructions transportables métalliques, 
nommément : abris et pièces d'abris métalliques; Minerais 
métalliques, nommément : minerais brut ou préparé; Métaux 
précieux et leurs alliages; Articles de Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux bruts 
ou mi- ouvrés, Or brut ou battu, Diamant. SERVICES: services 
de construction, de réparation et d'installation d'équipements 
dans le domaine de l'extraction minière et métallurgique. 
Supervision de travaux de construction d'équipements dans le 
domaine de l'extraction minière et métallurgique. Services 
d'extraction minière. Location de machines de chantier. 
Exploitation de carrières. Forage de puits, forage de puits 
profonds de pétrole ou de gaz. Constructions d'usine. 
Informations en matière de construction d'équipements dans le 
domaine de l'extraction minière et métallurgique. Traitement de 
matériaux, nommément : traitement de minerais, d'acier, de 
métaux communs et de leurs alliages. Traitement des métaux et 
toutes transformations mécaniques, thermomécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux, 
nommément : réduction directe de fer, trempe des métaux, 
finissage des surfaces des métaux, brasage, coulage, 
anodisation, chromage, agglomération, électrozingage, 
phosphatage, broyage, façonnage, étamage, galvanisation, 
nickelage, laminage, blindage, découpage, polissage, 
magnétisation, placage, emboutissage, décapage et soudage. 
Traitement du pétrole. Informations en matière de traitement de 
matériaux, nommément : éducation et formations techniques et 
non techniques dans le domaine de la construction et des 
métaux. Recherche scientifique et industrielle, nommément : 
recherches et analyses chimiques, géologiques, de minéraux 
destinés aux industries minière et métallurgique. Essai de 
matériaux dans le domaine mécanique. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers. Etude de 
projets techniques et scientifiques pour améliorer la qualité de 
produits et services dans le domaine des métaux, aciers et de 
leurs applications (contrôle de qualité). Prospection de pétrole. 
Expertises et travaux d'ingénierie dans le domaine des 
gisements pétrolifères.Prospection, expertises et recherches 
géologiques.Services d'ingénierie pour les industries d'extraction 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 124 November 19, 2014

minière et métallurgiques; recherche technique pour les 
industries d'extraction minières et métallurgiques. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2013 sous le No. 011772696 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NIMBA is written in black; the word MINING as well as the logo 
are red.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely heavy sections, joists, sheet piles and bar 
joists, metal reinforcements for concrete, metal lining plates for 
construction, metal partitions, multi-layer metal panels, metal 
cladding, metal siding and covering; transportable buildings of 
metal, namely shelters and parts of metal shelters;  metal ores, 
namely unwrought or processed ores; precious metals and their 
alloys; jewellery items, jewellery, precious stones; precious metal 
alloys; unwrought or semi-wrought precious metals, gold, 
unwrought or beaten, diamond. SERVICES: Construction, repair 
and installation services in the field of metal and mining 
extraction. Supervision of construction work regarding equipment 
in the field of metal and mining extraction. Mining extraction 
services. Rental of worksite machinery. Quarrying. Well drilling, 
deep oi l  or gas well drilling. Plant construction. Information 
related to construction of equipment in the field of metal and 
mining extraction. Treatment of materials, namely treatment of 
ores, steel, common metals and their alloys. Metal processing 
and a l l  mechanical, thermomechanical or chemical 
transformations of metal properties and characteristics, namely 
direct reduction of iron, metal tempering, metal surface finishing, 
brazing, casting, anodizing, chromium plating, sintering, 
electrogalvanizing, phosphating, grinding, forming, tin plating, 
galvanization, nickel plating, rolling, armouring, cutting, polishing, 
magnetization, plating, stamping, pickling and welding. Oil 
processing. Information related to the treatment of materials, 
namely technical and non technical education and training in the 
field of construction and metals. Scientific and industrial 
research, namely chemical, geological and mineral research and 
analysis intended for the mining and metallurgy industries. 
Material testing in the mechanics field. Research and 
development of new products for others. Technical and scientific 
project studies to improve the quality of products and services in 
the field of metals, steels and their applications (quality control). 
Oil prospecting. Expertise and engineering work in the field of oil 
pools. Geological prospecting, expertise and research. 
Engineering services for the mining extraction and metallurgy 
industries; technical research for the mining extraction and 
metallurgy industries. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2013 
under No. 011772696 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,626,556. 2013/05/14. Nacházel, s.r.o., Prùmyslová 1472/11, 
102 19 Praha 10, CZECH REPUBLIC 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

BIKEWORKX

WARES: Cleaning and maintenance preparations for bicycles, 
polishing, scouring and abrasive preparations for bicycles; fuel, 
lubricants, industrial and motor (engine) oils and greases, in 
particular grease and lubricating grease for bicycles. SERVICES:
Wholesaling and retailing of cleaning and maintenance 
preparations for bicycles, of industrial o i l s  and greases, 
lubricants and fuels, online or by mail order; import, export; 
representation and exclusive representation relating to the 
aforesaid products, business brokerage for others. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 30, 2012 under No. 010439404 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et d'entretien pour 
vélos, produits polissants, récurants et abrasifs pour vélos; 
carburant, lubrifiants, huiles et graisses industrielles et à moteur, 
notamment graisse et graisse lubrifiante pour vélos. SERVICES:
Vente en gros et vente au détail de produits de nettoyage et 
d'entretien pour vélos, d'huiles et de graisses industrielles, de 
lubrifiants et de carburants, en ligne ou par correspondance; 
importation, exportation; représentation et représentation 
exclusive ayant trait aux produits susmentionnés, courtage 
commercial pour des tiers. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2012 sous le 
No. 010439404 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.

1,626,772. 2013/05/15. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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

BEVERAGE ON THE MOVE
WARES: Portable beverage containers. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4304208 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons portatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4304208 en liaison avec les marchandises.

1,626,773. 2013/05/15. Direct Holdings Americas Inc., 8280 
Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, Virginia  22031, 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

STARVISTA



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 125 November 19, 2014

WARES: Pre-recorded DVDs featuring movies or tv shows in the 
action, drama, and biographical genres; VHS and DVD video 
recordings featuring movies or tv shows in the action, drama, 
and biographical genres; educational products, namely, printed 
publications, pre-recorded audio and video tapes, cassettes, 
CDs, DVDs, and online information featuring education and 
instruction in the fields of home improvement, business, 
exercise, computer technology, travel, self improvement, test 
preparation in the areas of history and English language, cooking 
and personal enrichment . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de films ou d'émissions 
de télévision d'action, dramatiques et biographiques; 
enregistrements sur cassette vidéo et DVD de films ou 
d'émissions de télévision d'action, dramatiques et biographiques; 
produits éducatifs, nommément publications imprimées, 
cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés et 
information en ligne sur l'éducation et l'enseignement dans les 
domaines de l'amélioration d'habitations, des affaires, de 
l'exercice, de l'informatique, du voyage, de l'auto-amélioration, 
de la préparation aux examens d'histoire et d'anglais, de la 
cuisine et de l'enrichissement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,093. 2013/05/09. P S Dhillon Dentistry Professional 
Corporation, 205 Queen Street South, Missauga, ONTARIO L5M 
1L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW 
OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 202, Toronto, ONTARIO, 
M9V3Z7

PEARL DENTAL CARE
The right to the exclusive use of the words Pearl, Dental and 
Care is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental Services, namely; general and preventative 
dentistry, scaling, polishing, sealants, crown and bridge work; 
implants, root canal treatment, dentures, fillings, extractions, 
veneers, bondings and braces. Used in CANADA since at least 
as early as August 09, 2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Pearl, Dental et Care en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services dentaires, nommément dentisterie 
générale et préventive, détartrage, polissage, résines de 
scellement, pose de couronnes dentaires et de prothèses 
partielles fixes; implants, traitement radiculaire, prothèses 
dentaires, obturations, extractions, facettes prothétiques, 
produits de scellement et broches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,627,275. 2013/05/17. RBR, LLC, société organisée selon les 
lois de la Californie, 4599 District Boulevard, Vernon, CA 90058, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 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

CURRENT/ELLIOTT

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément 
parfums, eaux-de-toilette, eau de Cologne, eau de senteur, pots-
pourris odorants, bois odorants; produits pour parfumer le linge 
nommément sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux 
parfumées pour le repassage; lotions parfumées pour le corps; 
savonnettes, savons nommément savons déodorants, savons 
désinfectants, savons pour lavage à la main, savons pour le 
corps, savons parfumés, pour le bain et la toilette; huiles 
essentielles nommément, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles pour la parfumerie; bâton d'encens; 
désodorisants personnels; sels pour le bain non à usage 
médical; poudre de talc parfumé pour la toilette; cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau nommément 
crèmes cosmétiques pour le soin des mains, lotions, baumes, 
huiles et crèmes à usage cosmétique, masques de beauté, 
préparations cosmétiques pour le bain nommément sels, huiles 
et mousses pour le bain; produits pour le soin des ongles 
nommément vernis à ongles, dissolvants, crèmes de soin pour 
nourrir les ongles; adhésifs pour cils artificiels et pour ongles 
artificiels; produits de toilette nommément laits de toilette; 
produits de maquillage nommément fards à joues, fonds de teint, 
ombres à paupières, rouges à lèvres, mascaras, crèmes 
teintées, fards, eye-liner, poudre pour le maquillage, laques pour 
les ongles, produits de démaquillage nommément démaquillant; 
nécessaires de cosmétique nommément pinceaux, houppettes, 
trousses à cosmétiques vides; lunettes, lunettes de soleil; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de contact; 
articles de lunetterie nommément étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil, étuis pour verres de contact; appareils et instruments 
photographiques nommément caméras, caméras numériques, 
cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de 
caméras, étuis à caméras, lingettes de nettoyage pour objectifs 
de caméras, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images nommément appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, haut-parleurs, 
caméras vidéo; agendas électroniques; calculatrices de poche; 
appareils de navigation par satellite nommément systèmes GPS 
par satellite; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément cartes magnétiques de fidélité; disques compacts 
audio-vidéo enregistrés contenant des compilations musicales 
aux fins de divertissement; appareils et équipements pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, souris, tapis de souris; casques et 
masques de protection; baladeurs; casques à écouteurs; 
téléphones, y compris téléphones portables; accessoires 
fantaisie de téléphones portables nommément étuis et housses 
pour téléphones portables; chargeurs de batteries de téléphones 
portables; dispositifs mains-libres pour téléphones portables; 
cordons pour téléphones portables; écouteurs téléphoniques, 
casques à écouteurs; haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs; 
publications électroniques téléchargeables nommément 
newsletters, brochures, magazines dans le domaine de la mode; 
bracelets de montres et étuis pour montres, pendules et 
instruments chronométriques nommément mouvements 
d'horlogerie et écrins pour l'horlogerie, montres et leurs boîtiers, 
montres-bracelets, radios-réveils; joaillerie, bijouterie, bagues, 
bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles 
d'oreilles, médailles, médaillons, breloques, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, pinces à cravates; pierres 
précieuses; anneaux porte-clefs; bijoux pour téléphones 
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portables; produits en métaux précieux et leurs alliages et en 
plaqué, nommément figurines, objets d'art, statues, statuettes, 
boîtes, coffrets à bijoux, écrins, insignes, monnaies, ornements 
pour chaussures, ceintures et chapeaux; cuir et imitations du 
cuir; articles de maroquinerie en cuir et en imitations du cuir 
nommément portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 
précieux, porte-cartes, portefeuilles, bourses; étuis pour les clefs 
(maroquinerie), étuis pour cartes de crédit (maroquinerie); malles 
et valises; bagages; caisses en cuir et en carton-cuir; coffres de 
voyage; trousses de voyage non garnies; mallettes pour 
documents, mallettes à roulettes; porte-documents; serviettes 
(maroquinerie); sacs à main, sacs à l'épaule, besaces; sacs 
nommément sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à 
vêtements, sacs d'école, sacs de soirée, sacs de transport, sacs 
pour les articles de toilette, cartables et serviettes d'écoliers; 
sacs et filets à provisions; sachets, sacs, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage en cuir; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs à 
provisions en toile; sacs-housses pour vêtements pour le
voyage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir et en carton-
cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
'vanity cases'; colliers et habits pour animaux; parapluies, 
parasols et cannes; fourreaux de parapluies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne, eau de senteur, scented potpourri, scented 
wood; products used to scent linen, namely scented sachets and 
scented water for clothing, scented waters for ironing; fragranced 
body lotions; hand soaps, soaps, namely deodorant soap, 
disinfectant soap, handwash soap, body soap, perfumed soaps 
for bathing and grooming; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; perfumery oils; incense 
sticks; personal deodorants; bath salts for non-medical use; 
scented talcum powder for grooming; cosmetics, skin care 
cosmetics, namely cosmetic creams for hand care, lotions, 
balms, oi ls and creams for cosmetic use, beauty masks, 
cosmetic formulations for the bath, namely salts, oils and 
mousses for the bath; nail care products, namely nail polish, nail 
polish removers, care creams for nourishing nails; adhesives for 
false eye lashes and for artificial nails; toiletry products, namely 
beauty milks; make-up products, namely blushes, foundations, 
eyeshadow, lipstick, mascara, tinted creams, highlighters, eye 
liners, make-up powder, nail polish, products for removing make-
up, namely make-up remover; cosmetic kits, namely paint 
brushes, puffs, cosmetic kits sold empty; spectacles, sunglasses; 
eyeglass frames; eyeglass lenses; contact lenses; eyewear 
items, namely cases for eyeglasses and sunglasses, cases for 
contact lenses; photographic apparatus and instruments, namely 
cameras, digital cameras, memory cards for cameras, camera 
battery chargers, camera cases, wipes for cleaning camera 
lenses, apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, speakers, video cameras; personal 
organisers; pocket calculators; satellite navigational apparatus, 
namely satellite GPS systems; magnetic data carriers, namely 
magnetic loyalty cards; recorded audio-video compact discs 
featuring music compilations for entertainment purposes; 
apparatus and equipment for information processing, namely 
computers, computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, mouse pads; protective helmets and 
masks; personal music players; headsets; telephones, including 

portable telephones; ornamental accessories for portable 
telephones, namely cases and covers for portable telephones; 
battery chargers for portable telephones; hands-free devices for 
portable telephones; lanyards for portable telephones; telephone 
earphones, headsets; speakers and speaker cabinets; 
downloadable electronic publications, namely bulletins, 
brochures, magazines in the field of fashion; watch bands and 
cases for watches, pendulum clocks and chronometric 
instruments, namely movements for clocks and watches and 
timepiece cases, timepieces, watches and their cases, 
wristwatches, clock radios; jewellery items, jewellery, rings, 
bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, 
medals, medallions, charms, cufflinks, tie pins, tie clips; precious 
stones; key rings; jewellery for portable telephones; products 
made of precious metals and their alloys and plated therewith, 
namely figurines, artwork, statues, statuettes, boxes, jewellery 
boxes, cases, badges, coins, ornaments for footwear, belts and 
hats; leather and imitation leather; leatherwork items made of 
leather and imitation leather, namely wallets, coin purses not 
made of precious metals, card holders, wallets, purses; key 
cases (leatherwork), credit card cases (leatherwork); trunks and 
suitcases; luggage; bins made of leather and leatherboard; travel 
chests; travel kits sold empty; attaché cases for documents, 
rolling cases; portfolios; briefcases (leatherwork); handbags, 
shoulder bags, beggar's bags; bags, namely shoe bags, 
cosmetic bags, garment bags, school bags, evening bags, 
carrying bags, toiletry bags, satchels and briefcases for students; 
shopping bags and mesh shopping bags; sleeves, leather bags, 
envelopes and pouches for packaging; backpacks; sports bags; 
camping bags; beach bags; travel bags; canvas shopping bags; 
garment bags for travel; leather hat boxes; leather and 
leatherboard boxes; boxes, called " vanity cases " designed to 
hold toiletry items; animal collars and apparel; umbrellas, 
parasols and walking sticks; umbrella cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,627,536. 2013/05/21. Allure Gems, LLC, 1212 Avenue of the 
Americas, Room 1600, New York, NY 10036, 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

SID
WARES: (1) Rings. (2) Jewelry namely, rings, wedding bands 
and earrings, all made with and containing diamonds. (3) 
Jewelry. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2012 under No. 4,080,673 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bagues. (2) Bijoux, nommément bagues, 
alliances et boucles d'oreilles, toutes faites de diamants et 
comprenant des diamants. (3) Bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 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 03 janvier 2012 sous le No. 
4,080,673 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,627,546. 2013/05/21. Huffy Corporation, 6551 Centerville 
Business Parkway, Centerville, Ohio 45459, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WICKED
WARES: Bicycles, tricycles, scooters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, trottinettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,588. 2013/05/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

VISERION
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, flavoured carbonated 
beverages and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées et 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,732. 2013/05/22. Kurzweil/IntelliTools, 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

FIREFLY
SERVICES: Providing on-line non-downloadable educational 
computer software that assists individuals with learning 
disabilities and language and literacy difficulties. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,249,753 on services.

SERVICES: Offre d'un didacticiel en ligne non téléchargeable 
qui aide les personnes ayant des troubles d'apprentissage ainsi 
que des problèmes de langage, de lecture et d'écriture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,249,753 en liaison avec les services.

1,627,936. 2013/05/23. L'UNIVERS MASCULIN INC., 901-433 
rue Chabanel O., Montréal, QUÉBEC H2N 2J9

MARCHANDISES: Manteaux, vestons, gilets, pantalons, shorts, 
jeans, chemises, t-shirts, sweat-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coats, jackets, vests, pants, shorts, jeans, shirts, T-
shirts, sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,148. 2013/05/24. Madridfiler Holdings Ltd, C/o 280 Albert 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Computer software for the collection, comparison, 
integration, synchronization, verification, and validation of open 
data sets; Computer software for connecting open data sets to 
applications and networks. SERVICES: Providing temporary use 
of a web-based software application for comparing, 
synchronizing, verifying and validating open data sets and 
connecting with and transmitting data between applications and 
networks; Business data analysis; Data processing services; 
Systematization of data in computer databases. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la comparaison, 
l'intégration, la synchronisation, la vérification et la validation 
d'ensembles de données ouvertes; logiciels pour relier des
ensembles de données ouvertes à des applications et à des 
réseaux. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web pour comparer, synchroniser, vérifier 
et valider des ensembles de données ouvertes ainsi que pour 
relier et transmettre des données entre des applications et des 
réseaux; analyse de données commerciales; services de 
traitement de données; systématisation de données dans des 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,157. 2013/05/24. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIRACLE TIGHTS
WARES: (1) Compression hosiery; graduated compression 
hosiery; medical support hosiery; orthopaedic and therapeutic 
hosiery; hosiery for medical, surgical and/or prophylactic 
purposes; medical and surgical socks and stockings. (2) 
Clothing, namely, tights, leggings, pants, lingerie; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, socks, hosiery 
and tights; hosiery; tights; stockings, namely, stockings for 
varicose veins, surgical stockings, stockings for the prevention of 
medical conditions, for example, thrombosis, embolisms, 
cellulite, lymphoedema and DVT; socks. Priority Filing Date: 
May 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011824811 
in association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonneterie de contention; bonneterie de 
contention à compression graduelle; bonneterie de soutien à 
usage médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; 
bonneterie à usage médical, chirurgical et/ou prophylactique; 
chaussettes et bas médicaux et chirurgicaux. (2) Vêtements, 
nommément collants, pantalons-collants, pantalons, lingerie; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots, chaussettes, bonneterie et collants; 
bonneterie; collants; bas, nommément bas pour les varices, bas 
chirurgicaux, bas pour la prévention des troubles médicaux, par 
exemple de thromboses, d'embolies, de la cellulite, de 
lymphoedèmes et de TVP; chaussettes. Date de priorité de 
production: 17 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011824811 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,159. 2013/05/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
symposia, seminars in the field of immunology, auto-immune 
diseases and the treatment of auto-immune diseases; medical 
services in the form of providing a web site enabling physicians, 
patients and caregivers to access resources about the field of 
immunology and auto-immune diseases; providing an interactive 
web site featuring information on clinical studies and clinical 
study results; providing medical information; providing web sites 
featuring medical information; providing medical and 
pharmaceutical information through digital tools, namely mobile 
apps, multimedia software applications, interactive software 
applications for accessing, displaying and calculating medical 
and pharmaceutical information; operation of a computer 
database featuring medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
symposiums et de séminaires dans le domaine de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des 
maladies auto-immunes; services médicaux, à savoir offre d'un 
site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants d'avoir accès à des ressources dans les domaines de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes; offre d'un site 
Web interactif d'information sur des études cliniques et des 
résultats d'études cliniques; diffusion d'information médicale; 
offre de sites Web de renseignements médicaux; diffusion 
d'information médicale et pharmaceutique par des outils 
numériques, nommément des applications mobiles, des 
applications logicielles multimédias, des applications logicielles 
interactives permettant de consulter, d'afficher et de calculer de 
l'information médicale et pharmaceutique; exploitation d'une 
base de données de renseignements médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,628,394. 2013/05/28. Carboline International Corporation, 
2150 Schuetz Road, St. Louis, Missouri 63146, 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

FIREFILM
WARES: Thin-film, intumescent fire-protective coating for 
structural steel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2014 under No. 4,491,600 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit ignifuge intumescent en couche 
mince pour l'acier de construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4,491,600 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,527. 2013/05/28. New-Line Products Ltd, 9415 - 189th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V1M 4G5

ARMADILLO
WARES: Hard-cover for chemical hoses and food/beverage 
hoses. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement rigide de boyaux pour produits 
chimiques et de boyaux pour aliments ou boissons. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,588. 2013/05/29. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pharmaceutical preparation for veterinary use, namely 
for pain management for animals; syringe pre-filled for injection 
with buprenorphine formulation to treat and manage pain in 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique à usage 
vétérinaire, nommément pour la gestion de la douleur chez les 
animaux; seringue préremplie pour l'injection d'une formule de 
buprénorphine pour traiter et gérer la douleur chez les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,708. 2013/05/29. Helena Holding Company, 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, Delaware, 19801, 
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) Chemicals used in agriculture, horticulture, and 
forestry; fertilizers, fertilizing preparations and soil conditioning 
chemicals. (2) Lawn fertilizer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 1988 under No. 1498199 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais, produits fertilisants et 
produits chimiques d'amendement du sol. (2) Engrais à gazon. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 1988 sous le No. 1498199 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,628,712. 2013/05/29. Helena Holding Company, 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, Delaware, 19801, 
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

CORON
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture, and 
forestry; fertilizers, fertilizing preparations and soil conditioning 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais, produits fertilisants et 
produits chimiques d'amendement du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,752. 2013/05/30. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STUDIO A
SERVICES: Operation of a design showroom, featuring textile 
fiber and flooring products; interactive product demonstrations in 
the field of textile fibers and flooring products; consultation in the 
field of textile fibers and flooring products to carpet 
manufacturers, architects and design students; providing a 
website featuring information in the field of textile fibers and 
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flooring products for use by architects, carpet manufacturers and 
design students. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une salle de montre de design, de 
fibres textiles et de produits de revêtement de sol; 
démonstrations de produits interactives dans le domaine des 
fibres textiles et des produits de revêtement de sol; consultation 
dans les domaines des fibres textiles et des produits de 
revêtement de sol auprès de fabricants de tapis, d'architectes et 
d'étudiants en design; offre d'un site Web présentant de 
l'information dans les domaines des fibres textiles et des 
produits de revêtement de sol pour utilisation par des 
architectes, des fabricants de tapis et des étudiants en design. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,797. 2013/05/30. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Consent from Canada Post Corporation is of record.

WARES: Non-contact optical sensors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Capteurs optiques sans contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,961. 2013/05/31. Dr. Ausbüttel & Co. GmbH, Herdecker 
Straße 9 - 15, 58453 Witten, GERMANY 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

PIRATOPLAST
WARES: (1) Transdermal patches for use in the treatment of 
pain, skin wounds and rashes; transdermal patches featuring 
pain and wound healing ointments and medication; medical 
plasters; eye plasters for use in occlusion therapy. (2) Eye 
plasters for use in occlusion therapy; medical plasters. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
November 23, 2000 under No. 30066437 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Timbres transdermiques pour le 
soulagement de la douleur, le traitement des blessures 
superficielles et des éruptions cutanées; timbres transdermiques 

enduits d'onguents et de médicaments pour le soulagement de 
la douleur et la cicatrisation; emplâtres; pansements adhésifs 
pour les yeux pour le traitement par occlusion. (2) Pansements 
adhésifs pour les yeux pour le traitement par occlusion; 
emplâtres. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
novembre 2000 sous le No. 30066437 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,629,142. 2013/05/31. Polar Fusion LLC, 10605 Southeast 
240th Street, #400, Kent, Washington 98031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

KNOT BUSTER
WARES: Massage apparatus, namely, massage balls and 
handheld massage tools for muscle relaxation and pain relief; 
handheld massage apparatus, namely, massage balls and 
handheld massage tools for muscle relaxation and pain relief; 
massage apparatus, namely, massage balls and handheld 
massage tools for manual rubbing, kneading, and stimulation of 
muscles; portable manual massage apparatus, namely, 
massage balls and handheld massage tools. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: December 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85813336 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 01, 2009 under No. 3675565 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément balles 
de massage et outils de massage manuels pour la relaxation 
musculaire et le soulagement de la douleur; appareils de 
massage manuels, nommément balles de massage et outils de 
massage manuels pour la relaxation musculaire et le 
soulagement de la douleur; appareils de massage, nommément 
balles de massage et outils de massage manuels pour frotter, 
pétrir et stimuler manuellement les muscles; appareils de 
massage manuels portatifs, nommément balles de massage et 
outils de massage manuels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85813336 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 septembre 2009 sous le No. 3675565 en 
liaison avec les marchandises.

1,629,144. 2013/05/31. Polar Fusion LLC, 10605 Southeast 
240th Street, #400, Kent, Washington 98031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

TIGER TAIL
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WARES: Massage apparatus, namely, handheld rolling muscle 
massagers and handheld massage tools for muscle relaxation 
and pain relief; massage rollers; massage apparatus, namely, 
massage rollers and handheld massage tools for manual 
rubbing, kneading, and stimulation of muscles; portable manual 
massage apparatus, namely, handheld massage tools. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3675565 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément 
rouleaux de massage manuels pour les muscles et outils de 
massage manuels pour la relaxation musculaire et le 
soulagement de la douleur; rouleaux de massage; appareils de 
massage, nommément rouleaux de massage et outils de 
massage manuels pour la friction, le pétrissage et la stimulation 
manuels des muscles; appareils de massage manuels portatifs, 
nommément outils de massage manuels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3675565 en liaison avec les marchandises.

1,629,224. 2013/06/03. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 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

DANIER MILANO
WARES: (1) Men's and ladies' apparel namely, coats, jackets, 
sweaters, shirts, blouses, trousers, pants, neckties, scarves, 
suits, vests, sweaters, shorts; hosiery; belts, gloves, hats; home 
furnishings, namely, blankets, pillows, novelty gifts, namely, 
keyrings, cell phone holders, stationery boxes, cosmetic bags, 
card cases, coasters, photo albums, picture frames; wallets, 
business accessories, namely, agendas, planners, appointment 
books, diaries, time and task management planners and 
organizers, calendars, binders and fillers therefor, ledger sheets, 
indexes and record forms, laptop bags, folders, notebooks 
portfolios; leather care products, namely, cleaning sprays, 
lotions, creams, polish and brushes for clothes; casual bags, 
backpacks; travel accessories, namely, passport holders, toiletry 
travel cases, week-end bags, luggage tags, garment bags, travel 
bags, grooming cases, manicure sets, travel clocks; jewellery, 
backgammon sets, dominoes, playing cards, indoor golf set, 
beverage containers, wine satchel, pen and pencil cases, leather 
mouse pads, CD cases. (2) Men's and ladies' apparel namely, 
dresses, shirts, blouses, skirts, blazers; carry alls, briefcases and 
business bags. (3) Handbags. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on wares (2); March 2013 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, 
chemisiers, pantalons, cravates, foulards, costumes et tailleurs, 
gilets, chandails, shorts; bonneterie; ceintures, gants, chapeaux; 
mobilier et articles décoratifs, nommément couvertures, 
coussins, cadeaux de fantaisie, nommément anneaux porte-clés, 
supports à téléphone cellulaire, boîtes pour articles de papeterie, 

sacs à cosmétiques, étuis pour cartes, sous-verres, albums 
photos, cadres; portefeuilles, accessoires d'affaires, nommément 
agendas, carnets de rendez-vous, agendas, agendas et 
organiseurs, calendriers, reliures et accessoires connexes, 
feuilles de grand livre, index et formulaires à dossier, sacs pour 
ordinateurs portatifs, chemises de classement, carnets, porte-
documents; produits d'entretien du cuir, nommément nettoyants 
en vaporisateur, lotions, crèmes, produit de polissage et brosses 
pour les vêtements; sacs tous usages, sacs à dos; accessoires 
de voyage, nommément porte-passeports, trousses de toilette 
de voyage, sacs de fin de semaine, étiquettes à bagages, 
housses à vêtements, sacs de voyage, étuis de toilette, 
nécessaires de manucure, réveils de voyage; bijoux, jeux de 
backgammon, dominos, cartes à jouer, ensemble de golf 
d'intérieur, contenants à boissons, sac à bouteille de vin, étuis à 
stylos et à crayons, tapis de souris en cuir, étuis à CD. (2) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, 
chemises, chemisiers, jupes, blazers; fourre-tout, mallettes et 
sacs d'affaires. . (3) Sacs à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2013 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,629,308. 2013/06/03. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOT GUMBO POKER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; 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. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,629,442. 2013/06/04. PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée)  (also doing business as PARFUMS NINA RICCI  and 
PACO RABANNE PARFUMS), 65-67 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EAU MY GOLD
WARES: Soaps, namely skin soaps and body care soaps; 
Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; Oils for perfumes and scents; Bath oils for toilet 
purposes; Oils for cosmetic purposes, namely massage oils; 
Adhesives for cosmetic purposes; Shaving preparations; Eau de 
Cologne; Lavender water; Toilet water; Scented water; 
Antiperspirants [toiletries]; Aromatics [essential oils]; Air 
fragrancing preparations; Lip, hair and skin balms other than for 
medical purposes; Cosmetic preparations for baths, namely 
bubble bath, bath powders and bath gel; Sachets for perfuming 
linen; Lip glosses; Sun-tanning preparations [cosmetics]; Hair 
waving preparations; Eyebrow cosmetics; Shampoos; Dry 
shampoos; Cosmetic creams, namely anti-aging creams, beauty 
creams, day creams, exfoliating creams, eye creams, face 
creams, foot creams, hair creams, massage creams, 
moisturizing creams, night creams, peeling creams, skin care 
creams and skin cleansing creams; Skin care (Cosmetic 
preparations for -); Depilatories; Make-up removing preparations; 
Personal deodorants for human beings; Extracts of flowers 
[perfumes]; Massage gels other than for medical purposes; 
Incense; Shaving soap; Antiperspirant soap; Deodorant soap; 
Medicated soap; Nail polish; Hair spray; Eyebrow pencils; 
Pencils (Cosmetic -); After-shave lotions; Lotions for cosmetic 
purposes, namely body lotion, face lotion, foot lotion, hand lotion, 
lotions for cellulite reduction, moisturizing lotions, self-tanning 
lotions and skin lotions; Make-up; Make-up preparations; 
Mascara; Beauty masks; Transfers (Decorative -) for cosmetic 
purposes; Cosmetic kits; Cakes of toilet soap; Nail art stickers; 
Perfumes; Eyelashes (Cosmetic preparations for -); False 
eyelashes; Lipsticks; Make-up powder; Potpourris [fragrances]; 
Sunscreen preparations; Bath salts, not for medical purposes; 
Talcum powder, for toilet use; Cosmetic hair dyes; Tissues 
impregnated with cosmetic lotions; Toiletries; False nails; Nail 
care preparations. Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11400851 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau et 
savons de soins du corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; huiles pour la 
parfumerie; huiles de bain à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles de massage; adhésifs à usage 
cosmétique; produits de rasage; eau de Cologne; eau de 
lavande; eau de toilette; eau parfumée; antisudorifiques [articles 
de toilette]; produits aromatiques [huiles essentielles]; produits 
parfumés d'ambiance; baumes pour les lèvres, les cheveux et la 
peau à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément bain moussant, poudres de bain et gel de 
bain; sachets pour parfumer le linge de maison; brillants à 
lèvres; produits solaires [cosmétiques]; produits capillaires à 
onduler; cosmétiques à sourcils; shampooings; shampooings 

secs; crèmes cosmétiques, nommément crèmes 
antivieillissement, crèmes de beauté, crèmes de jour, crèmes 
exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, crèmes capillaires, crèmes de massage, 
crèmes hydratantes, crèmes de nuit, crèmes gommantes, 
crèmes de soins de la peau et crèmes nettoyantes pour la peau; 
produits cosmétiques de soin de la peau; dépilatoires; produits 
démaquillants; déodorants à usage personnel pour les humains; 
extraits de fleurs [parfums]; gels de massage à usage autre que 
médical; encens; savon à raser; savon antisudorifique; savon 
déodorant; savon médicamenteux; vernis à ongles; fixatif; 
crayons à sourcils; crayons de maquillage; lotions après-rasage; 
lotions à usage cosmétique, nommément lotions pour le corps, 
lotions pour le visage, lotions pour les pieds, lotions à mains, 
lotions anticellulite, lotions hydratantes, lotions autobronzantes et 
lotions pour la peau; maquillage; produits de maquillage; 
mascara; masques de beauté; décalcomanies à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; pains de savon de 
toilette; autocollants pour les ongles; parfums; produits 
cosmétiques pour les cils; faux cils; rouges à lèvres; poudre de 
maquillage; pots-pourris [parfums]; écrans solaires; sels de bain, 
à usage autre que médical; poudre de talc, à usage cosmétique; 
teintures capillaires à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; articles de toilette; faux ongles; produits de 
soins des ongles. Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11400851 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,568. 2013/06/04. Sloan Valley Dairies Ltd., 1209 Quadra 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2K6

WARES: Dairy products. Used in CANADA since June 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,629,646. 2013/06/05. STUDYAID CORPORATION, 14 
COUNTRY CLUB DR., TORONTO, ONTARIO M9A 3J4

LIBÉREZ LE GÉNIE
WARES: (1) Dietary supplements, namely, non-alcoholic 
beverages for improving mental focus and acuity, and for general 
health and well-being. (2) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, flyers and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of dietary supplements. (2) Operating a 
website providing information in the field of dietary supplements. 
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Used in CANADA since June 03, 2013 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées pour améliorer la concentration et 
l'acuité mentales ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus et affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de suppléments alimentaires. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 03 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1).

1,629,648. 2013/06/05. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINCE ALORS!
WARES: Chocolate confectionery and candy bars; pretzels; 
popcorn; cereal-based, grain-based, nut-based and chocolate-
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et barres de friandises au 
chocolat; bretzels; maïs éclaté; barres-collations à base de 
céréales, de graines, de noix et de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,752. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BURN CALORIES, NOT CASH.
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,500,175 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,175 en liaison avec les services.

1,629,924. 2013/06/06. WHR Group, Inc., Wisconsin 
Corporation, N27 W23681 Paul Road, Pewaukee, Wisconsin 
53072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WHR GROUP
SERVICES: (1) Employee relocation. (2) Employee relocation. 
Used in CANADA since at least as early as December 1997 on 
services (1). Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/855,587 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4410693 on services (2).

SERVICES: (1) Relocalisation de personnel. (2) Relocalisation 
de personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1997 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,587 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le 
No. 4410693 en liaison avec les services (2).

1,629,949. 2013/06/06. Vital Insights Inc., 60 Courtney Park 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 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: Computer software for conducting customer 
satisfaction surveys; SERVICES: Conducting customer 
satisfaction surveys and compiling, analyzing and reporting 
survey results; providing others with remote access to and use of 
computer hardware, software enabling them to conduct customer 
satisfaction surveys, monitor quality of service, and improve 
customer service; providing others with wireless mobile access 
to and use of computer hardware, software enabling them to 
conduct customer satisfaction surveys, monitor quality of service, 
and improve customer service; advising others on methods of 
monitoring service delivery, assessing customer satisfaction, and 
improving service delivery; custom design of computer software 
for use by others to monitor, assess, and improve service 
delivery and customer satisfaction. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réalisation de sondages sur 
la satisfaction de la clientèle. SERVICES: Réalisation de 
sondages sur la satisfaction de la clientèle, ainsi que 
compilation, analyse et présentation de résultats de sondage; 
offre à des tiers de la possibilité d'accéder à distance à du 
matériel informatique et à des logiciels et de les utiliser pour 
réaliser des sondages sur la satisfaction de la clientèle, contrôler 
la qualité des services et améliorer le service à la clientèle; offre 
à des tiers de la possibilité d'accéder sans fil à du matériel 
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informatique et à des logiciels et de les utiliser pour réaliser des 
sondages sur la satisfaction de la clientèle, contrôler la qualité 
des services et améliorer le service à la clientèle; offre de 
conseils à des tiers sur les façons de contrôler et d'améliorer la 
prestation des services et d'évaluer la satisfaction de la clientèle; 
conception personnalisée de logiciels permettant à des tiers de 
contrôler, d'évaluer et d'améliorer la prestation des services et la 
satisfaction de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,110. 2013/06/07. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

REPLACE-ME
WARES: Toothbrush bristles as a part of a toothbrush. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 
2,754,245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soies comme partie d'une brosse à dents. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,754,245 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,130. 2013/06/07. HomTex, Inc., 15296 Alabama Highway 
157, Vinemont, Alabama 35179, 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

COMFORT COMBINATIONS
WARES: Bed pillows; bedroom furniture; mattress cushions; 
mattress toppers; mattresses; pillows; bed blankets; bed covers; 
bed pads; bed sheets; bed spreads; fitted bed sheets; flat bed 
sheets; mattress covers; mattress pads; pillow covers. Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/798673 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,507,049 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; mobilier de chambre; coussins de 
matelas; surmatelas; matelas; oreillers; couvertures; dessus de 
lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; draps-housses; draps de 
lit plats; housses de matelas; surmatelas; housses d'oreiller. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,507,049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,473. 2013/06/10. Popular Tire Sales and Service 
Incorporated, 1746 Alstep Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 
1W1 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 logo is 
comprised of the colours/shades black, white, grey and red. The 
word 'POPULAR' is in a solid black, the word 'TIRE' is in a solid 
red. The image forming the letter 'P' and 'T' is merged into one 
image. The 'P' letter is in red with a jagged tail depicting the 
texture of a regular tire. The 'T' letter is primarily black at the top 
of the letter, while the tail of the 'T' is split down the middle with 
the imprint of a regular tire in a grey colour. The outside of the 
tail of the letter 'T' is also jagged depicting the texture of a 
regular tire.

WARES: Tires, tubes, retreaded tires, new tires, used tires; tire 
repair parts and supplies, namely patches, plugs, studs and nuts, 
valves; Aluminium and steel wheels/rims; Oils and automotive 
lubricants, and service accessories namely, antifreeze, wind 
shield fluid; Automotive parts used in repair namely brakes, 
shocks, drums, filters. SERVICES: Retail and wholesale 
operations selling all types, sizes, and styles of automotive tires, 
wheels, and tire accessories; tire repair services, namely 
retreading, repairing, balancing, installing, flat repair, air and 
nitrogen inflation; automotive road service for repairs; the service 
and retail of automotive oil changes and associated services 
namely brake adjustment, differential level checks; automotive 
exterior wash and grease; wheel alignment services for 
automobiles; performing emission tests for automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué de noir, de blanc, de gris et 
de rouge. Le mot POPULAR est noir, le mot TIRE est rouge. Les 
images formant le P et le T sont fusionnées en une seule image. 
La lettre P est rouge et son jambage en dents de scie représente 
la texture d'un pneu ordinaire. La lettre T est principalement 
noire dans sa partie supérieure, et le jambage du T est séparé 
au milieu par les traces d'un pneu ordinaire en gris. L'extérieur 
du pied de la lettre T est également en dents de scie et 
représente la texture d'un pneu ordinaire.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus rechapés, 
pneus neufs, pneus usagés; accessoires et fournitures de 
réparation des pneus, nommément pièces, bouchons, crampons 
et écrous, obturateurs; roues et jantes en aluminium et en acier; 
huiles et lubrifiants pour automobiles ainsi qu'accessoires de 
révision, nommément antigel, liquide lave-glace; pièces 
d'automobile servant à la réparation, nommément freins, 
amortisseurs, tambours, filtres. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros de pneus, de roues et d'accessoires de pneus 
d'automobile de tous types, dimensions et styles; services de 
réparation de pneus, nommément rechapage, réparation, 
équilibrage, installation, réparation de crevaisons, gonflage à l'air 
et à l'azote; services routiers de réparation d'automobiles; 
révision et vente au détail de services de vidange d'huile de 
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véhicules automobiles, ainsi que services connexes, 
nommément réglage de freins, vérification du niveau différentiel; 
lavage et graissage de carrosserie; services de réglage de la 
géométrie pour automobiles; analyses de gaz polluants 
provenant d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,511. 2013/06/11. ASAPSCIENCE INC., 8 Renfrew Place, 
Guelph, ONTARIO N1G 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

ASAPSCIENCE
WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing entertainment, 
educational and instructional videos in the field of science. (2) 
Books. (3) Casual clothing. SERVICES: Entertainment services 
offered to the public, namely providing educational and 
instructional internet-based digital videos relating to the field of 
science. Used in CANADA since at least as early as June 06, 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des vidéos 
de divertissement et des vidéos éducatives et pédagogiques 
dans le domaine de la science. (2) Livres. (3) Vêtements tout-
aller. SERVICES: Services de divertissement offerts au public, 
nommément offre de vidéos numériques éducatives et 
pédagogiques sur Internet relatives au domaine de la science. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,569. 2013/06/11. WWF-WORLD WIDE FUND FOR 
NATURE (formerly World Wildlife Fund), 1196 Gland, Avenue du 
Mont-Blanc, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EARTH HOUR CITY CHALLENGE
WARES: Magazines. SERVICES: Educational services in the 
field of conservation of nature and the environment, including 
urban development plans to increase cities' use of renewable 
energy; Entertainment services, namely providing an interactive 
website featuring information on conservation of nature and the 
environment, including urban development plans to increase 
cities' use of renewable energy; Entertainment services, namely 
streaming of videos via the Internet featuring music, movies, and 
news; Organizing seminars in the field of conservation of nature 
and the environment, including urban development plans to 
increase cities' use of renewable energy; Publication services, 
namely providing online electronic publications and brochures; 
Production of videos containing educational content in the field of 
conservation of nature and the environment, including urban 
development plans to increase cities' use of renewable energy; 
Advisory, consultancy and informational services in the field of 
conservation of nature and the environment, including urban 
development plans to increase cities' use of renewable energy. 

Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services éducatifs 
dans le domaine de la conservation de la nature et de 
l'environnement, y compris des plans d'aménagement urbain 
pour accroître l'utilisation de l'énergie renouvelable par les villes; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur la conservation de la 
nature et de l'environnement, y compris des plans 
d'aménagement urbain pour accroître l'utilisation d'énergie 
renouvelable par les villes; services de divertissement, 
nommément diffusion en continu de vidéos par Internet 
contenant de la musique, des films et des nouvelles; 
organisation de conférences dans le domaine de la conservation 
de la nature et de l'environnement, y compris des plans 
d'aménagement urbain pour accroître l'utilisation de l'énergie 
renouvelable par les villes; services de publication, nommément 
diffusion de publications et de brochures électroniques en ligne; 
production de vidéos à contenu éducatif dans le domaine de la 
conservation de la nature et de l'environnement, y compris des 
plans d'aménagement urbain pour accroître l'utilisation de 
l'énergie renouvelable par les villes; services de conseil, de 
consultation et d'information dans le domaine de la conservation 
de la nature et de l'environnement, y compris des plans 
d'aménagement urbain pour accroître l'utilisation de l'énergie 
renouvelable par les villes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,651. 2013/06/11. NUVERA FUEL CELLS, INC., 129 
Concord Road Bldg 1, Billerica, Massachusetts 01821, 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

NUVERA SMARTSTACK
WARES: Software that enables fuel cells to interface with the 
products in which they are installed. Priority Filing Date: March 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/874,822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'interfaçage entre les piles à 
combustible et les produits dans lesquels elles sont installées. 
Date de priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/874,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,630,712. 2013/06/12. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric household appliances, namely electric ice 
shavers. Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/800,868 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,379,582 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
rabots à glace électriques. Date de priorité de production: 12 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/800,868 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,582 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,760. 2013/06/12. Société Industrielle de Lacanche, société 
par actions simplifiée, Lacanche, 21230 Arnay Le Duc, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

AMBASSADE DE BOURGOGNE
MARCHANDISES: Appareils de cuisson nommément 
fourneaux, cuisinières, grills, friteuses, sauteuses, salamandres, 
fours, appareils de cuisson, nommément, bain-marie, chauffe-
assiettes, plaques chauffantes; appareils de ventilation 
nommément hottes d'aération; meubles de cuisines. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 avril 1999 sous le No. 000800300 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking and baking apparatus, namely furnaces, 
stoves, grills, fryers, sauté pans, salamanders, ovens, cooking 
apparatus, namely double boilers, plate warmers, hot plates; 
ventilation apparatus, namely aeration hoods; kitchen furniture. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 22, 1999 under No. 000800300 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,630,769. 2013/06/12. Lantos Technologies, Inc, 201 
Edgewater Drive, Suite 241, Wakefield, Massachusetts, 01880-
6216, 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

LANTOS does not have any meaning in a foreign language

WARES: Medical devices and apparatus, namely, ear canal 
imaging scanners and sleeves for such scanners and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: December 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800514 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4502826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot LANTOS n'a de signification dans aucune langue 
étrangère.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément appareils d'imagerie du canal auditif et pochettes 
pour ces appareils ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800514 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4502826 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,862. 2013/06/12. GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO 
16, MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE, (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XENSE
WARES: (1) Shoes; sneakers; sports shoes; athletic shoes; 
running shoes; gymnastic shoes; ski boots; snowboard boots; 
infants' shoes and boots; boots; sandals; thongs (footwear); 
slippers; clogs; work shoes; work boots; soccer shoes; golf 
shoes; cycling shoes. (2) Blousons; sweat pants; gym suits; 
knickers; cyclists' jerseys; sports jackets; sports jerseys; 
breeches; brassieres; singlets; corsets; petticoats; suspenders; 
leggings (leg warmers); nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
pullovers; bath robes; bathing suits; bathing caps; gloves 
(clothing); muffs (clothing); cardigans; tank tops; neckties; 
neckerchiefs; bandanas; scarfs; sweaters; socks; stockings; 
tights; skirts; jackets (clothing); jerkins; shirts; blouses; 
waistcoats; vests; track suits; jeans; trousers; pants; panties; 
underpants; Bermuda shorts; T-shirts; sweatshirts; suits; 
dresses; overcoats; coats; anoraks (parkas); raincoats; pareus; 
babies' pants (clothing); dance costumes; belts for clothing; 
sashes (clothing); hoods (clothing); hats; caps (headwear); tips 
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for footwear; welts for footwear; insoles for shoes and boots; 
heels; shoe straps; fittings of metal for boots and shoes; 
footwear uppers; soles for footwear. Used in CANADA since at 
least as early as December 27, 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures; espadrilles; chaussures de 
sport; chaussures d'entraînement; chaussures de course; 
chaussons de gymnastique; bottes de ski; bottes de planche à 
neige; chaussures et bottes pour nourrissons; bottes; sandales; 
tongs (articles chaussants); pantoufles; sabots; chaussures de 
travail; bottes de travail; chaussures de soccer; chaussures de 
golf; chaussures de vélo. (2) Blousons; pantalons 
d'entraînement; tenues d'entraînement; knickers; maillots de 
vélo; vestes sport; chandails de sport; culottes; soutiens-gorge; 
maillots; corsets; jupons; jarretelles; pantalons-collants 
(jambières); robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
chandails; sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
gants (vêtements); manchons (vêtements); cardigans; 
débardeurs; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; foulards; 
chandails; chaussettes; bas; collants; jupes; vestes (vêtements); 
pourpoints; chemises; chemisiers; gilets; gilets de corps; 
ensembles d'entraînement; jeans; pantalons; pantalons; culottes; 
caleçons; bermudas; tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes; 
robes; pardessus; manteaux; anoraks (parkas); imperméables; 
paréos; pantalons pour bébés (vêtements); costumes de danse; 
ceintures (vêtements); écharpes (vêtements); capuchons 
(vêtements); chapeaux; casquettes (couvre-chefs); bouts 
d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures à 
talons; brides de chaussures; accessoires en métal pour bottes 
et chaussures; tiges d'articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,630,864. 2013/06/12. Creativeman Productions Co., Ltd., 8F 
Dai-15 Arai Bldg., 6-19-20 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SUMMER SONIC
WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, jackets, hats 
and flip flops. SERVICES: (1) Arranging and planning of movies, 
shows, plays and musical performances; movie showing; movie 
film production; movie film distribution; presentation of live 
musical performances; direction and presentation of plays; 
presentation of musical performances; production of radio and 
television programs. (2) Organization, production and 
presentation of music festivals. Made known in CANADA since 
at least as early as 2007 on services (2). Used in JAPAN on 
wares and on services (1). Registered in or for JAPAN on 
December 14, 2001 under No. 4528920 on services (1); JAPAN 
on May 21, 2004 under No. 4772378 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, vestes, chapeaux et tongs. SERVICES:
(1) Organisation et planification de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre et de prestations de musique; présentation de 

films; production de films; distribution de films; présentation de 
prestations de musique devant public; réalisation et présentation 
de pièces de théâtre; présentation de prestations de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision. (2) 
Organisation, production et présentation de festivals de musique. 
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services (2). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 décembre 2001 sous le 
No. 4528920 en liaison avec les services (1); JAPON le 21 mai 
2004 sous le No. 4772378 en liaison avec les marchandises.

1,630,899. 2013/06/12. Stack Modular Corporation, 910, 720-
13th Ave, Calgary, ALBERTA T2R 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Modular building units and housing complexes formed 
from modular building units. SERVICES: (1) Installation and 
custom design of modular building units and modular building 
complexes. (2) manufacturing and sales of modular building 
units and modular building complexes. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de construction modulaires et 
ensembles résidentiels formés d'unités de construction 
modulaires. SERVICES: (1) Installation et conception sur 
mesure d'unités de construction modulaires et de complexes de 
construction modulaires. (2) Fabrication et vente d'unités de 
construction modulaires et de complexes de construction 
modulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,630,940. 2013/06/13. Dynamysk Automation Ltd., #158, 12143 
- 40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E6 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

CMS
WARES: Computer software used for regulatory compliance and 
audit level data management and reporting in the construction 
and engineering industries. SERVICES: (1) Engineering services 
namely, electrical engineering services for and in relation to the 
energy industry. (2) Consulting services namely engineering, 
safety and information technology consulting of database 
management and computer networks for and in relation to the 
energy industry. (3) Field services namely, the inspection, 
commission and start-up of pipeline and energy facilities, plants 
and petrochemical complexes. (4) Information technology 
services namely, the automation of procedures and processes 
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through the use of custom design software solutions in the oil 
and gas, petrochemical, pipeline and energy industries. (5) 
Maintenance services namely, the maintenance of 
instrumentation, electrical and mechanical systems in the oil and 
gas, petrochemical, pipeline and energy industries. (6) Project 
management and project analysis services in the areas of 
industrial controls and automation for and in relation to the 
energy industry. (7) Inspection services, namely electrical 
regulatory inspections services and quality assurance and quality 
control inspection services. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on services (1), (2), (6); September 2006 
on services (3), (4), (5); September 2009 on wares and on 
services (7).

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la conformité avec les 
règlements, la gestion de données de niveau vérification et la 
production de rapports connexes dans les industries de la 
construction et du génie. SERVICES: (1) Services de génie, 
nommément services de génie électrique ayant trait à l'industrie 
énergétique. (2) Services de consultation, nommément 
consultation en génie, en sécurité et en technologies de 
l'information sur la gestion de bases de données et les réseaux 
informatiques ayant trait à l'industrie énergétique. (3) Services 
locaux, nommément l'inspection, la commission et le démarrage 
d'installations de pipelines et de production d'énergie, d'usines et 
de complexes pétrochimiques. (4) Services de technologies de 
l'information, nommément automatisation de procédures et de 
processus par l'utilisation de solutions logicielles conçues sur 
mesure pour les industries pétrolière, gazière, pétrochimique, 
énergétique et des pipelines. (5) Entretien, nommément 
entretien d'instruments et de systèmes électriques et 
mécaniques pour les industries pétrolière, gazière, 
pétrochimique, énergétique et des pipelines. (6) Services de 
gestion et d'analyse de projets dans les domaines du contrôle et 
de l'automatisation industriels ayant trait à l'industrie 
énergétique. (7) Services d'inspection, nommément services 
d'inspection réglementaire liée à l'électricité, et services 
d'inspection pour l'assurance et le contrôle de la qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services (1), (2), (6); septembre 2006 
en liaison avec les services (3), (4), (5); septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (7).

1,631,230. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red at the top fading to orange at the bottom. The 
musical notes are white.

WARES: Computer software for use in reviewing, storing, 
organizing, and playing live and pre-recorded audio content. 
Priority Filing Date: Apr i l  25, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,503 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 partie supérieure de l'arrière-plan est rouge et 
passe à l'orange dans le bas. Les notes de musique liées sont 
blanches.

MARCHANDISES: Logiciels pour la consultation, le stockage, 
l'organisation et la lecture de contenu audio en direct et 
préenregistré. Date de priorité de production: 25 avril 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,631,268. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, and 
portable media players. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,917 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,493,830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour couvrir et 
protéger les surfaces d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs multimédias de poche. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,917 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,493,830 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,270. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, and 
portable media players. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,942 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,493,832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour couvrir et 
protéger les surfaces d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs multimédias de poche. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,493,832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,282. 2013/06/14. Lifestyle Evolution, Inc., 520 Second 
Street, Oakmont, Pennsylvania 15139, 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

REAL DARK CHOCOLATE. REAL 
DELICIOUS.

WARES: Protein based, nutrient-dense snack bars containing 
dark chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
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February 17, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,895,223 on 
wares.

MARCHANDISES: Barres-collations riches en nutriments à base 
de protéines contenant du chocolat noir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 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 21 décembre 2010 sous le No. 
3,895,223 en liaison avec les marchandises.

1,631,323. 2013/06/14. Bonnie Penner, 300-2130 Leckie Place, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7W7

Zero Xeno
WARES: Baby Products, namely: Baby Wash & Shampoo, Baby 
Lotion, Baby Bum Butter, Baby Powder Beauty Products, 
namely: Kombucha Facial Cleanser, Kombucha Facial 
Moisturizer Body Products, namely: Kombucha Liquid Hand 
Soap, Kombucha Shampoo, Kombucha Conditioner, Kombucha 
Body Wash, Kombucha Tooth Soap, Hand & Body Lotion, 
Unscented Lotion Cleaning Products, namely: Glass & Surface 
Natural Cleaner, Multi-Purpose Natural Cleaner, Toilet Bowl 
Natural Cleaner, Descaler & Soap Scum Natural Remover. 
SERVICES: Public speaking regarding/on xenoestrogens in our 
environment. Used in CANADA since June 14, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément savon 
liquide et shampooing pour bébés, lotion pour bébés, beurre 
pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, produits de beauté, 
nommément nettoyant pour le visage au kombucha, hydratant 
pour le visage au kombucha, produits pour le corps, nommément 
savon liquide pour les mains au kombucha, shampooing au 
kombucha, revitalisant au kombucha, savon liquide pour le corps 
au kombucha, dentifrice au kombucha, lotion pour les mains et le 
corps, lotion non parfumée, produits de nettoyage, nommément 
nettoyant naturel pour le verre et les surfaces, nettoyant naturel 
tout usage, nettoyant naturel pour cuvettes de toilette, produit 
naturel pour éliminer le tartre et les résidus de savon. 
SERVICES: Services de conférencier concernant la présence de 
xénoestrogènes dans l'environnement. Employée au CANADA 
depuis 14 juin 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,436. 2013/06/17. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

RETIRE. FOR LIFE.
SERVICES: Pension fund services, namely the administration 
and management of pension plans and funds, plan member 
enrolment, membership database management and record 
maintenance; market research, actuarial evaluation, identification 
of contribution levels, pension fund surplus and deficit 

management, allocation of capital to and monitoring performance 
of pension fund investments, and the calculation and making of 
pension plan payments; customer call centre management 
services, namely, operating a call centre providing pension fund 
services; management of customer service training in the field of 
pension and retirement savings; the operation of an internet 
based website relating to the administration and management of 
a pension fund; financial investments in the field of pension and 
retirement savings, namely the investment of pension and other 
funds in infrastructure projects, commercial, industrial, office, 
retail, residential and other real estate and in public markets 
namely publicly-traded equities, derivative financial instruments 
and interest bearing investments; and providing information and 
education relating to pensions, pension funds and pension plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse de retraite, nommément gestion 
et administration de régimes et de caisses de retraite, inscription 
des membres aux régimes, gestion de la base de données sur 
les membres et mise à jour des dossiers; études de marché, 
évaluation actuarielle, définition des niveaux de cotisation, 
gestion des surplus et des déficits des caisses de retraite, 
attribution de capital et surveillance du rendement des 
placements en caisse de retraite, ainsi que calcul et paiement 
des cotisations aux régimes de pension; services de gestion de 
centre d'appels pour la clientèle, nommément gestion d'un 
centre d'appels offrant des services de caisse de retraite; gestion 
de la formation dans les domaines de la retraite et de l'épargne-
retraite; exploitation d'un site Internet sur l'administration et la 
gestion de caisses de retraite; placements financiers dans le 
domaine de la retraite et de l'épargne-retraite, nommément 
placement de fonds de caisse de retraite et d'autres fonds dans 
des projets d'infrastructure, dans l'immobilier commercial, 
industriel, de bureau, de vente au détail, résidentiel ou autre 
ainsi que sur les marchés publics, nommément dans des actions 
cotées en bourse et des instruments financiers dérivés ainsi que 
placements portant intérêt; diffusion d'information et 
sensibilisation ayant trait à la retraite, aux caisses de retraite et 
aux régimes de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,489. 2013/06/17. B.A.G. S.P.A., Via dell'Industria, 11, 
63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NERO GIARDINI
WARES: (1) Footwear namely boots, shoes, sandals, slippers, 
children's footwear, casual footwear, athletic footwear, rain 
footwear, trunks and travelling bags. (2) Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials namely purses, 
wallets, briefcases, leather pants, jackets, skirts and gloves; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing namely shirts, shorts, 
pants, jeans, blouses, coats, jackets, socks, underwear, 
pajamas, sweaters, athletic clothing; beachwear; casual wear; 
children's clothing; baby clothes; outdoor winter clothing; 
rainwear; exercise clothes; maternity clothes; clothes for fishing; 
golf wear; ski-wear; formal wear, bridal wear; undergarments; 
headgear namely hats, caps, visors, sport helmets. Used in 
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CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants imperméables, malles et bagages. (2) 
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes, pantalons de 
cuir, vestes, jupes et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, 
jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport; vêtements 
de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements imperméables; vêtements d'exercice; vêtements de 
maternité; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de 
ski; tenues habillées, vêtements de mariage; vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, casques de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,631,495. 2013/06/17. B.A.G. S.P.A., Via dell'Industria, 11, 
63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Footwear namely boots, shoes, sandals, slippers, 
children's footwear, casual footwear, athletic footwear, rain 
footwear, trunks and travelling bags. (2) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely purses, 
wallets, briefcases, leather pants, jackets, skirts and gloves; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing namely shirts, shorts, 
pants, jeans, blouses, coats, jackets, socks, underwear, 
pajamas, sweaters, athletic clothing; beachwear; casual wear; 
children's clothing; baby clothes; outdoor winter clothing; 
rainwear; exercise clothes; maternity clothes; clothes for fishing; 
golf wear; ski-wear; formal wear, bridal wear; undergarments; 
headgear namely hats, caps, visors, sport helmets. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants imperméables, malles et bagages. (2) 
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes, pantalons de 
cuir, vestes, jupes et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 

sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, 
jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport; vêtements 
de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements imperméables; vêtements d'exercice; vêtements de 
maternité; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de 
ski; tenues habillées, vêtements de mariage; vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, casques de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,631,814. 2013/06/19. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

EMERALD CLUB DROP & GO
SERVICES: Vehicle rental and leasing services for automobiles, 
trucks, vans and other motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions, de fourgons et d'autres véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,939. 2013/06/20. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
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

SERVICES: Services complémentaires à ses entreprises 
clientes nommément, services de recrutement permanent, de 
recrutement temporaire et services de recrutement et de 
placement à la carte; service d'accompagnement, nommément 
conseils lors de la préparation aux entrevues et documents 
afférents des chercheurs d'emploi afin de faire cheminer leur 
carrière dans divers domaines d'expertise, notamment, soutien 
administratif, service à la clientèle, ventes internes et externes, 
marketing et communications, ressources humaines, travail 
général industriel, production, fabrication, opérations, métiers 
spécialisés, entreposage et distribution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Complementary services to its business clients, 
namely permanent and temporary recruitment services and à la 
carte recruitment and placement services; coaching services, 
namely consulting for the preparation for interviews and of 
documents to assist job seekers to advance their careers in 
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various fields, namely administrative support, customer service, 
internal and external sales, marketing and communications, 
human resources, general f a c t o r y  work, production, 
manufacture, operations, skilled trades, storage and distribution. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,631,940. 2013/06/20. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
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

SERVICES: Services complémentaires à ses entreprises 
clientes nommément, services de recrutement permanent, de 
recrutement temporaire et services et de recrutement et de 
placement à la carte; service d'accompagnement, nommément 
conseils lors de la préparation aux entrevues et documents 
afférents des chercheurs d'emploi afin de faire cheminer leur 
carrière dans divers domaines d'expertise, notamment, soutien 
administratif, service à la clientèle, ventes internes et externes, 
marketing et communications, ressources humaines, travail 
général industriel, production, fabrication, opérations, métiers 
spécialisés, entreposage et distribution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Complementary services to its business clients, 
namely permanent and temporary recruitment services and à la 
carte recruitment and placement services; coaching services, 
namely consulting for the preparation for interviews and of 
documents to assist job seekers to advance their careers in 
various fields, namely administrative support, customer service, 
internal and external sales, marketing and communications, 
human resources, general f a c t o r y  work, production, 
manufacture, operations, skilled trades, storage and distribution. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,632,051. 2013/06/20. Bettys & Taylors Group Limited, 1 
Parliament Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 2QU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

YORKSHIRE GOLD
WARES: Infusion products, namely teabags, leaves, plant 
extracts, fruit extracts and herbal extracts for making hot 
beverages; coffee; tea; herbal teas; fruit teas; cocoa; hot 
chocolate; cakes, scones, pastries, doughnuts; bread; cakes; 
biscuits; sweets, candies, chocolates, biscuits, cookies, ice 
cream; chocolate; chocolates. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'infusion, nommément sachets de 
thé, feuilles, extraits de plantes, extraits de fruits et extraits de 

plantes pour faire des boissons chaudes; café; thé; tisanes; thés 
aux fruits; cacao; chocolat chaud; gâteaux, scones, pâtisseries, 
beignes; pain; gâteaux; biscuits; sucreries, bonbons, chocolats, 
biscuits secs, biscuits, crème glacée; chocolat; chocolats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,324. 2013/06/25. Niagara Bottling, LLC, 2560 E. 
Philadelphia Street, Ontario, California  91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TASTE THE PURE DIFFERENCE!
WARES: Bottled drinking water; Drinking water; Drinking waters; 
Purified bottled drinking water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,729 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau potable; eaux 
potables; eau potable purifiée et embouteillée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,971,729 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,390. 2013/06/25. Flowers Specialty Brands, LLC, 1919 
Flowers Circle, Thomasville, Georgia 31757, 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: Bakery products, namely snack cakes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85811082 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2014 under No. 4379953 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85811082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2014 sous le No. 4379953 en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,486. 2013/06/25. Alain Bossé, PO Box 1336, Pictou, 
NOVA SCOTIA B0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

Kilted Chef
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live cooking 
tours, public appearances as a celebrity host and chef on 
television and at shows and festivals; publication of information 
in the field of cooking provided on-line from a computer database 
and the Internet; consulting services, namely, provision of 
information and advice in the field of cooking and live cooking 
t o u r s .  (2) Conducting classes, lectures, seminars, 
demonstrations and workshops in the field of cooking. (3) 
Consulting services, namely, design, review, development and 
makeovers of restaurants. (4) Offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants. (5) Food 
preparation services. (6) Recipe development. (7) Restaurant 
services. (8) Catering services. Used in CANADA since as early 
as October 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
démonstrations de cuisine devant public, prestations en tant 
qu'animateur-vedette et chef cuisinier à la télévision ainsi que 
dans des spectacles et des festivals; publication d'information 
dans le domaine de la cuisine offerte en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; services de consultation, nommément 
offre d'information et de conseils dans le domaine de la cuisine 
et des démonstrations de cuisine devant public. (2) Tenue de 
cours, d'exposés, de conférences, de démonstrations et 
d'ateliers dans le domaine de la cuisine. (3) Services de 
consultation, nommément en ce qui a trait à la conception, à la 
critique, à la création et à la métamorphose de restaurants. (4) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants. (5) Services de préparation d'aliments. (6) 
Élaboration de recettes. (7) Services de restaurant. (8) Services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les services.

1,632,555. 2013/06/25. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PURAPLAS
WARES: Kits comprised of a blood transfer device, a container 
with a coagulation activator and a container with or without an 
anti-coagulant for use in tissue enhancement or reconstruction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses constituées d'un dispositif de 
transfusion sanguine, d'un contenant avec un coagulant et d'un 
contenant avec ou sans anticoagulant pour l'augmentation ou la 
régénération des tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,559. 2013/06/25. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NEOVIS
WARES: Handheld devices for skin treatment using multiple 
vibrating needles; multiple needle dermal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de poche pour le traitement de la 
peau au moyen de multiples aiguilles vibrantes; aiguilles 
dermiques multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,565. 2013/06/25. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

MS-UV
WARES: Portable stand for power-operated hand tools and 
miter saws. Used in CANADA since at least as early as October 
13, 2011 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/965,668 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Support portatif pour outils à main et scies à 
onglets électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/965,668 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,729. 2013/06/26. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LACANCHE 
- SOFILAC, Société par actions simplifiée, Lacanche, 21230 
Arnay Le Duc, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

OPEN'COOK
MARCHANDISES: Appareils mobiles et transportables pour la 
préparation et la conservation de repas et d'aliments, notamment 
éviers, appareils de cuisson, nommément, fours de cuisson, 
grills de cuisson, grills de cuisson à gaz, grills de cuisson 
électriques, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeurs, cuiseurs à 
pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, barbecues, plaques chauffantes 
et chauffe-assiettes; réfrigérateurs; plans de travail de cuisine 
pour la préparation d'aliments et de repas. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 février 2011 sous le No. 11 3 804 545 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Mobile and transportable devices for preparing and 
preserving meals and food products, namely sinks, cooking 
appliances, namely baking ovens, cooking grills, gas cooking 
grills, electric cooking grills, toasters, fryers, steam cookers, 
pasta cookers, rice cookers, waffle makers, barbecues, hot 
plates and plate warmers; refrigerators; kitchen worktops for 
preparing food and meals. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 08, 2011 under No. 
11 3 804 545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,079. 2013/06/28. BROUWERIJ BOSTEELS, a legal entity, 
Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KWAK
WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
March 1994 on wares. Used in NETHERLANDS on wares; 
BELGIUM on wares; LUXEMBOURG on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on April 01, 1993 under No. 
0520243 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises; BELGIQUE en liaison avec les marchandises; 
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 avril 1993 
sous le No. 0520243 en liaison avec les marchandises.

1,633,082. 2013/06/28. Tealium, Inc., 11085 Torreyana Road, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TEALIUM
SERVICES: (1) Business monitoring and consulting services, 
namely, tracking web sites and applications of others to provide 
strategy, insight, marketing, sales, operation, product design, 
particularly specializing in the use of analytic and statistic models 
for the understanding and predicting of consumers, businesses, 
and market trends and actions; online advertising services for 
others, namely, managing and tracking advertising on digital 
media including internet websites, email, and mobile media. (2) 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
tagging, collecting, tracking, analyzing, reporting, integrating, 
controlling, managing and sharing a wide variety of data and 
information in the field of digital and online advertising, 
marketing, and analytics, namely, analytics for the measurement, 
collection, analysis and reporting of Internet data, from various 
sources through a single interface; software as a service (SAAS) 
services featuring software for tracking website activity and for 
managing and monitoring the performance and effectiveness of 
websites, online advertising and online marketing campaigns. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2009 
on services. Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/812,119 in 

association with the same kind of services (1); December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,123 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4380057 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4380058 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de surveillance et de consultation 
offerts aux entreprises, nommément surveillance des sites Web 
et des applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées 
et des services de marketing, de vente, d'exploitation et de 
conception de produits, surtout concernant l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des 
consommateurs, des entreprises et du marché; services de 
publicité en ligne pour des tiers, nommément gestion et suivi de 
la publicité dans les médias numériques, y compris sur les sites 
Web, dans les services de courriel et dans les 
télécommunications mobiles. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels de marquage, de collecte, de suivi, 
d'analyse, de communication, d'intégration, de contrôle, de 
gestion et de partage de diverses données et de divers 
renseignements dans les domaines de la publicité numérique et 
en ligne, du marketing et de l'analyse, nommément de l'analyse 
à des fins de mesure, de collecte, d'analyse et de 
communication de données sur Internet à partir de diverses 
sources au moyen d'une seule interface; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels de suivi d'activité sur des 
sites Web ainsi que de gestion et de surveillance de la 
performance et de l'efficacité des sites Web, de la publicité en 
ligne et des campagnes de marketing en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,119 en liaison avec le même genre de services (1); 
28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,123 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 août 2013 sous le No. 4380057 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4380058 en liaison avec les services (2).

1,633,092. 2013/06/28. Curtis Chandler and Rosemary 
Chandler, in partnership, 96 McBay Road, Brantford, ONTARIO 
N3T 5L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

BROWN DOG COFFEE SHOPPE
WARES: Baked goods, namely muffins, cookies, scones, 
bagels, fritters; coffee beans, ground coffee. SERVICES: Cafe 
Services; restaurant services; take out restaurant and cafe 
services; retail sale of non-alcoholic beverages and snacks; 
catering. Used in CANADA since November 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, scones, bagels, beignets; café en 
grains, café moulu. SERVICES: Services de café; services de 
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restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de café; 
vente au détail de boissons non alcoolisées et de grignotines; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,093. 2013/06/28. Curtis Chandler and Rosemary 
Chandler, in partnership, 96 McBay Road, Brantford, ONTARIO 
N3T 5L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

BROWN DOG BOOTLEG CAFE
SERVICES: Restaurant and cafe services; bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,094. 2013/06/28. Curtis Chandler and Rosemary 
Chandler, in partnership, 96 McBay Rd., Brantford, ONTARIO 
N3T 5L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

FRITTERY
SERVICES: Cafe services; restaurant and cafe services; take 
out restaurant and cafe services; retail sale of baked goods, 
beverages and snacks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de café; services de restaurant et de café; 
services de café et de comptoir de plats à emporter; vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de boissons et de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,138. 2013/06/27. 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

OREVEINS
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.

1,633,215. 2013/06/28. BEER CANADA BIÈRE, 45 O'Connor 
Street, Suite 650, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Caps, t-shirts, shopping bags, tote bags, other 
promotional and marketing materials, including calendars, pens, 
bottle openers, magnets, beverage glassware, drink coasters, 
posters. SERVICES: Operation of a website providing 
information on the Canadian beer industry; planning and 
conducting beer/industry promotion, advertising and marketing 
activities for member brewers; provision of educational and 
tourist information regarding the Canadian beer industry; 
promoting member brewers and quality beers at beer industry 
events and receptions through signage, through the distribution 
to the public of print and electronic (online) materials providing 
information about beers brewed by member brewers, providing 
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recipes and tips for cooking with beers and through the 
publication of member listings; providing public communication 
relatinng to member brewers and their quality products by means 
of a website as well as through conferences, trade media, news 
threads and interactive social websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, tee-shirts, sacs à provisions, 
fourre-tout, matériel de promotion et de marketing, y compris 
calendriers, stylos, ouvre-bouteilles, aimants, verres à boire, 
sous-verres, affiches. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'industrie canadienne de la bière; planification 
et tenue d'activités de promotion, de publicité et de marketing 
relativement à la bière et à l'industrie de la bière pour des 
brasseurs membres; offre de renseignements éducatifs et 
touristiques concernant l'industrie canadienne de la bière; 
promotion de brasseurs membres et de bières de qualité à 
l'occasion d'évènements et de réceptions liés à l'industrie de la 
bière au moyen de panneaux d'affichage, par la distribution au 
public de matériel en version imprimée et électronique (en ligne) 
comprenant de l'information sur les bières brassées par des 
brasseurs membres et des recettes ainsi que des conseils pour 
la cuisine avec la bière et par la publication de répertoires de 
membres; offre de communications publiques ayant trait à des 
brasseurs membres et à leurs produits de qualité par un site 
Web ainsi que par des conférences, des médias professionnels, 
des fils de nouvelles et des sites Web interactifs à caractère 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,442. 2013/07/02. Atlantic Great Dane, Inc. DBA Atlantic 
Dynamics, 1 Hemco Road, South Portland, Maine, 04106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SafeConnect
WARES: Electrical components namely electrical connection 
boxes, cables and electrical power connectors. Priority Filing 
Date: January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85815475 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément boîtes 
de branchement électrique, câbles et connecteurs d'alimentation 
électrique. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85815475 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,526. 2013/07/02. Candy Craft Creations, LLC, 24 Telfair 
Place, Garden City, GA, 31415, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Candy decorations for cakes; candies; candy; candy 
cake decorations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3,444,628 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons décoratifs pour gâteaux; bonbons; 
bonbons; décorations en bonbons pour gâteaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,444,628 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,554. 2013/07/02. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VANISTO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
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osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 

UNITED KINGDOM, Application No: 2647251 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,555. 2013/07/02. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COPDAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 

motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2647231 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
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pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647231 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,669. 2013/07/03. OÜ KangarooCare, Kopli tn 61-5, Tallinn 
10314, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KangarooCare
WARES: Babies' pacifiers (teats); gum massaging instruments; 
teething rings; teething rings for relieving teething pain; teething 
rings incorporating baby rattles; massage apparatus, namely 
hand-held gingival massagers, hand-held facial massagers, 
hand-held body massagers; jewellery; neck chains; necklaces; 
pendants; bracelets; plastic jewellery; costume jewellery; hair 
ornaments; jewellery cases; baby rattles incorporating teething 
rings; rattles; toys, namely baby multiple activity toys, children's 
multiple activity toys, educational toys, plush toys, pull toys, 
squeeze toys, bath toys, fantasy character toys, toy figurines, toy 
blocks, crib toys. Used in CANADA since at least as early as 
April 05, 2011 on wares. Priority Filing Date: June 13, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011897998 in association 
with the same kind of wares. Used in ESTONIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 25, 2013 under No. 
011897998 on wares.

MARCHANDISES: Suces pour bébés (tétines); instruments de 
massage des gencives; anneaux de dentition; anneaux de 
dentition pour soulager la douleur causée par la percée des 
dents; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés; appareils de massage, nommément masseurs gingivaux 
de poche, masseurs faciaux de poche, masseurs corporels de 
poche; bijoux; chaînes de cou; colliers; pendentifs; bracelets; 
bijoux en plastique; bijoux de fantaisie; ornements pour cheveux; 
coffrets à bijoux; hochets pour bébés comprenant des anneaux 
de dentition; hochets; jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à presser, jouets de bain, 
jouets représentant des personnages imaginaires, figurines 
jouets, blocs jouets, jouets pour lits d'enfant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011897998 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESTONIE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 octobre 2013 sous le No. 011897998 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,703. 2013/07/03. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

WARES: downhole mud motors for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,593 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Moteurs à boue de forage pour les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, environnementale et 
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/816,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,633,720. 2013/07/03. Russell Simmons, c/o Rush 
Communications, 980 Sixth Avenue, Suite 401, New York, New 
York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARGYLECULTURE
WARES: (1) Spectacles, eyeglasses; frames for eyeglasses; 
sunglasses, eyewear accessories namely, cases for eyeglasses, 
chains, frames, lenses and clip-on lenses. (2) Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, polo shirts, cardigans, pants, trousers, slacks, 
jeans, cargo pants, denim jeans, hooded sweat shirts, sweat 
pants, sweaters, vests, jackets, shell jackets, sports jackets, 
coats, heavy coats, blazers, suits, hats, headwear, belts. (3) 
Eyeglasses and eyeglass frames; sunglasses and sunglass 
frames; lenses for eyeglasses and sunglasses; eyeglass and 
sunglass cases. Used in CANADA since as early as July 20, 
2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,109,046 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,179,381 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil, accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, 
chaînes, montures, verres et clips solaires. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, cardigans, pantalons, 

pantalons sport, jeans, pantalons cargos, jeans en denim, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chandails, gilets, vestes, vestes coquilles, vestes sport, 
manteaux, manteaux chauds, blazers, costumes, chapeaux, 
couvre-chefs, ceintures. (3) Lunettes et montures de lunettes; 
lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,109,046 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 
sous le No. 4,179,381 en liaison avec les marchandises (3).

1,633,828. 2013/06/06. VITAL INSIGHTS INC., 60 Courtney 
Park Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 
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

CONNECT.ACT.EVOLVE
WARES: Computer software for conducting customer 
satisfaction surveys. SERVICES: Conducting customer 
satisfaction surveys and compiling, analyzing and reporting 
survey results; providing others with remote access to and use of 
computer hardware, software enabling them to conduct customer 
satisfaction surveys, monitor quality of service, and improve 
customer service; providing others with wireless mobile access 
to and use of computer hardware, software enabling them to 
conduct customer satisfaction surveys, monitor quality of service, 
and improve customer service; advising others on methods of 
monitoring service delivery, assessing customer satisfaction, and 
improving service delivery; custom design of computer software 
for use by others to monitor, assess, and improve service 
delivery and customer satisfaction. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour sondages sur la satisfaction 
de la clientèle. SERVICES: Réalisation de sondages sur la 
satisfaction de la clientèle, ainsi que compilation, analyse et 
présentation de résultats de sondage; offre à des tiers de la 
possibilité d'accéder à distance à du matériel informatique et à 
des logiciels et de les utiliser pour réaliser des sondages sur la 
satisfaction de la clientèle, contrôler la qualité des services et 
améliorer le service à la clientèle; offre à des tiers de la 
possibilité d'accéder sans fil à du matériel informatique et à des 
logiciels et de les utiliser pour réaliser des sondages sur la 
satisfaction de la clientèle, contrôler la qualité des services et 
améliorer le service à la clientèle; offre de conseils à des tiers 
sur les façons de contrôler et d'améliorer la prestation des 
services et d'évaluer la satisfaction de la clientèle; conception 
personnalisée de logiciels permettant à des tiers de contrôler, 
d'évaluer et d'améliorer la prestation des services et la 
satisfaction de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,633,902. 2013/07/04. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, 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

XALO
WARES: Vitamins, mineral supplements, dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being, nutritional protein 
supplements for general health and well-being, nutritional fiber 
supplements for general health and well-being. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3490065 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires protéinés pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires à base de 
fibres pour la santé et le bien-être en général. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3490065 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,953. 2013/07/04. Russell Simmons, c/o Rush 
Communications, 980 Sixth Avenue, Suite 401, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Eyeglasses and eyeglass frames; sunglasses and 
sunglass frames; lenses for eyeglasses and sunglasses; 
eyeglass and sunglass cases. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,179,382 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et montures de lunettes; lunettes de 
soleil et montures de lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
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 24 
juillet 2012 sous le No. 4,179,382 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,040. 2013/07/05. GROUPE JLF, Avenue Maison Blanche, 
16320 VILLEBOIS-LAVALETTE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MARCHANDISES: Coussinets pour tongues (pour oignons) ; 
Mini-coussinets pour empêcher la formation d'escarres; protège-
brides, nommément bandes adhésives de protection, pour 
empêcher la formation d'escarres ; Semelles, nommément 
semelles adhérentes, semelles antidérapantes, semelles de 
chaussures, semel l e s  intérieures, semelles orthopédiques, 
semelles plateformes; mini-semelles, nommément mini-semelles 
adhérentes, mini-semelles antidérapantes, mini-semelles de 
chaussures, mini-semel l e s  intérieures, mini-semelles 
orthopédiques, mini-semelles plateformes; protège-talons; 
talonnettes. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 
2009 sous le No. 007277304 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pads for thong shoes (for bunions); mini pads for 
preventing the formation of lesions; strap protectors, namely 
protective adhesive bands, for preventing the formation of 
lesions; soles, namely gripping soles, anti-slip soles, shoe soles, 
insoles, orthopedic soles, platform soles; mini soles, namely mini 
gripping soles, mini anti-slip soles, mini shoe soles, mini insoles, 
mini orthopedic soles, mini platform soles; heel protectors; heel 
pads. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 13, 2009 under No. 007277304 on wares.

1,634,338. 2013/07/08. Inventergy, Inc., 900 E. Hamilton Avenue 
#180, Campbell, California 95008, 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

INVENTERGY
SERVICES: Business services, namely, business consulting 
services in the field of intellectual property acquisition and 
licensing, business management services, and outsourcing of 
business services relating to the intellectual property assets of 
third party businesses namely, the selection, evaluation, 
marketing, licensing, and commercialization of patent and 
intellectual property assets and technologies of businesses. 
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Used in CANADA since at least as early as February 04, 2013 
on services. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,584 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de 
l'acquisition et de l'octroi de licences de propriété intellectuelle, 
services de gestion d'entreprise et d'impartition de services aux 
entreprises ayant trait aux actifs de propriété intellectuelle 
d'entreprises de tiers, nommément sélection, évaluation, 
marketing, octroi de licences d'utilisation et commercialisation 
d'actifs de brevet et de propriété intellectuelle et de technologies 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 février 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,584 en liaison avec le 
même genre de services.

1,634,425. 2013/07/09. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, MN 55337, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DUFFY DOG
WARES: Medicine dosage spoon for home use. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares. Priority
Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86004523 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,494,340 on wares.

MARCHANDISES: Cuillère de dosage de médicaments à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86004523 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,494,340 en liaison avec les marchandises.

1,634,427. 2013/07/09. Dartslive Asia Limited, Rooms 06 - 10, 
28th Floor, Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Arranging, conducting and organization of dart 
events; rental of dart machines; providing computer games, 
video games and darts games via a global computer network; 
providing amusement arcades, providing coin-operated 
amusement games in the nature of electronic darts machines; 
bar, pub, night club, cocktail lounge, restaurant, cafe and 
cafeteria services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de jeu de 
fléchettes; location d'appareils de jeu de fléchettes; offre de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de fléchettes par un 
réseau informatique mondial; offre de salles de jeux 
électroniques, offre de jeux de divertissement à pièces, à savoir 
d'appareils électroniques de jeu de fléchettes; services de bar, 
de pub, de boîte de nuit, de bar-salon, de restaurant, de café et 
de cafétéria. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 154 November 19, 2014

1,634,453. 2013/07/09. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products, 
distributorship services, retail store services, retail services by 
direct solicitation by independent sales representatives, 
telephone shop at home services, mail order catalog services, 
interactive retail store services rendered by means of a global 
computer information network, all in the fields of beauty care 
products and beauty care services, clothing, toiletries, cosmetics, 
jewelry, personal care products, nutritional supplements, 
exercise and fitness equipment, sporting goods, books, 
prerecorded video and audio tapes, CD's featuring pre-recorded 
books, movies, music, computer games and educational 
programming in the field of cosmetics and gift items in the field of 
cosmetics, fragrances, hair care, personal care, clothing, jewelry, 
consumer electronics, videos, toys and household goods. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2013 on services.

SERVICES: Marchandisage porte à porte de produits de détail, 
services de concession, services de magasin de vente au détail, 
services de vente au détail par sollicitation directe par des 
représentants de commerce indépendants, services de vente à 
domicile par téléphone, services de catalogue de vente par 
correspondance, services de magasin de détail interactif au 
moyen d'un réseau informatique mondial, tous dans les 
domaines des produits de soins de beauté et des services de 
soins de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des 
cosmétiques, des bijoux, des produits de soins personnels, des 
suppléments alimentaires, de l'équipement d'exercice et de 
conditionnement physique, des articles de sport, des livres, des 
cassettes vidéo et audio préenregistrées, des CD préenregistrés 
de livres, de films, de musique, de jeux informatiques et 
d'émissions éducatives dans le domaine des cosmétiques et 
d'articles-cadeaux dans le domaine des cosmétiques, de la 
parfumerie, des soins capillaires, des soins personnels, des 
appareils électroniques grand public, des vidéos, des jouets et 
des articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les services.

1,634,459. 2013/07/09. Programmer's Paradise, Inc., 1157 
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, NJ 07702-4321, 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

SERVICES: Distributorship and direct marketing services in the 
field of computer software namely advertising and sale of goods 
and services directly to consumers as opposed to through other 
distributors and retailers; distributorship and direct marketing 
catalog services in the field of computer hardware namely 
catalog listing of goods and services for sale distributed directly 
to consumers for purchase without going through a distributors 
and retailers; distributorship and direct marketing catalog 
services in the field of computer publications and audio-visual 
materials namely software and recordings containing still 
pictures, moving pictures and/or sound; licensing services in the 
field of computer software; mail order catalog services in the field 
of computer software and computer hardware; telephone order 
catalog services in the field of computer software and computer 
hardware. Used in CANADA since at least as early as May 02, 
2011 on services. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/005231 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 18, 2014 under 
No. 4,484,752 on services.

SERVICES: Services de concession et de marketing direct dans 
le domaine des logiciels, nommément publicité et vente de 
produits et de services directement aux consommateurs, plutôt 
que par l'entremise d'autres distributeurs et détaillants; services 
de concession et de marketing direct par catalogue dans le 
domaine du matériel informatique, nommément inclusion dans 
un catalogue de produits et de services pour la vente et 
distribués directement aux consommateurs en vue d'être 
achetés sans avoir à passer par des distributeurs et des 
détaillants; services de concession et de marketing direct par 
catalogue dans les domaines des publications informatiques et 
du matériel audiovisuel, nommément des logiciels et des 
enregistrements contenant des images fixes, des films et/ou des 
sons; services d'octroi de licences d'utilisation dans le domaine 
des logiciels; services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; services de catalogue de vente par téléphone dans 
les domaines des logiciels et du matériel informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005231 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4,484,752 en liaison avec les 
services.
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1,634,556. 2013/07/09. René St-Pierre, 2545 St-Germain, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2V2

Archiv'ART
SERVICES: Plate-formes en tant que service (PAAS) offrant des 
plate-formes de logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion documentaire et d'actifs médiatiques au bénéfice des 
secteurs des arts, de la culture et de l'éducation. Ces plate-
formes permettent d'accroître l'accès et la diffusion de 
ressources documentaires et de contenus artistiques, culturels et 
éducatifs en médiation culturelle, en muséologie, en 
enseignement, en recherche et en sensibilisation. Ces plate-
formes concernent tous les secteurs reliés au patrimoine 
artistique et culturel: la littérature, le théâtre, la danse, le cinéma, 
l'histoire, la muséologie, les langues, les sciences humaines et 
appliquées. Ces plate-forme concernent aussi tous les domaines 
d'étude et les compétences disciplinaires liés à l'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universtaire : enseignement des 
arts, des sciences, des technologies, des langues. Ces plate-
formes permettent d'organiser et de présenter un ensemble de 
ressources documentaires: textes, photographies, 
correspondances, réflexions, plans techniques, devis, cahiers de 
charge, dossiers de presse, citations de livres et de périodiques, 
listes de notices bibliographiques, site Web, vidéogrammes, 
audiogrammes, historique de propriété et historique d'exposition 
par oeuvre, objet d'apprentissage interactif, projets d'édition de 
livres, de mémoires, de thèses, listes de mots-clés pour le 
vocabulaire libre. Employée au CANADA depuis 13 novembre 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Platforms as a service (PaaS) featuring computer 
software platforms for use in the field of managing documents 
and media assets for the benefit of the arts, culture, and 
education. These platforms provide increased access to, and 
broadcasting of, documents and content of artistic, cultural, and 
educational nature in the fields of cultural mediation, museology, 
teaching, research and awareness raising. These platforms 
concern all sectors related to cultural and artistic heritage : 
literature, theatre, dance, film, history, museology, languages, 
humanities and applied science. These platforms also concern 
all fields of study and disciplinary competencies in relation to 
teaching at primary, secondary, college and university levels : 
teaching arts, science, technology, languages. These platforms 
allow for organizing and presenting a range of document 
resources : texts, photographs, letters, reflections, technical 
drawings, estimates, specifications, press kits, quotes from 
books and periodicals, lists of bibliographic records, websites, 
videograms, audiograms, ownership history and exhibition 
history by artwork, interactive learning objects, projects for 
publishing books, theses, dissertations, lists of key words for 
uncontrolled vocabulary. Used in CANADA since November 13, 
2012 on services.

1,634,588. 2013/07/10. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENDENVO

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
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Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 

de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,618. 2013/07/10. Welcyon LLC, 4420 Valley View Rd. -
Suite 201, Edina, Minnesota 55424, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FITNESS WHERE YOU LIVE
SERVICES: health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Priority Filing 
Date: July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/006,520 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,500,914 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre de formation et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/006,520 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,914 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,750. 2013/07/11. Caboodle Architectural Systems Pty Ltd., 
Davies Knox Maynards, Unit 2, 71 York Street, Beenleigh, QLD 
4207, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CABOODLE
WARES: Electronic databases in the field of building, 
construction and architectural services recorded on computer 
media; directories. SERVICES: Library services; on-line library 
services, namely, providing electronic library services which 
feature catalogues, brochures, manuals and specifications for 
building, construction and architectural products via an on-line 
computer network; electronic publishing services; publication of 
product catalogues, brochures, manuals and specifications for 
use in building, construction and architectural services; providing 
access to a computer database in the field of building, 
construction and architectural services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques dans le 
domaine des services de construction et d'architecture 
enregistrées sur des supports informatiques; répertoires. 
SERVICES: Services de bibliothèque; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique proposant des catalogues, des brochures, des 
guides d'utilisation et des spécifications de produits de 
construction et architecturaux par un réseau informatique en 
ligne; services d'édition électronique; publication de catalogues, 
de brochures, de spécifications et de guides d'utilisation de 
produits pour services de construction et d'architecture; offre 
d'accès à une base de données dans le domaine des services 
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de construction et d'architecture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,893. 2013/07/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIS
WARES: Bicycle parts and fittings, namely: gear release levers, 
gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, cranks, crank 
sets, front chain wheels. Used in CANADA since at least as 
early as January 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, 
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manivelles, pédaliers, 
plateaux avant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,634,898. 2013/07/12. Mini Kix, Inc. (Minnesota Corporation), 
7842 College Road, Baxter, MN, 56425-8620, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

JUST FOR KIX
SERVICES: Promoting the dance exhibitions of others; 
organizing dance exhibitions for cultural purposes; educational 
services in the nature of classes in the field of dance. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under 
No. 3,365,820 on services.

SERVICES: Promotion des spectacles de danse de tiers; 
organisation de spectacles de danse à des fins culturelles; 
services éducatifs, à savoir cours dans le domaine de la danse.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 janvier 2008 sous le No. 3,365,820 en liaison avec les 
services.

1,634,944. 2013/07/12. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, 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

LOGICLOCK
WARES: Orthopaedic joint implants and component parts 
therefor; Orthopaedic joint implants that incorporate a proprietary 
design. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,476,089 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques et 
pièces connexes; prothèses d'articulation orthopédiques de 

conception exclusive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4,476,089 en liaison avec les marchandises.

1,635,091. 2013/07/15. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODARRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 

l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 

l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,116. 2013/07/15. Avolites Limited, 184 Park Avenue, 
London, NW10 7XL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVOLITES
WARES: Electronic and LED lighting controllers, lighting control 
apparatus and instruments, namely electrical control systems for 
lighting systems and lighting control panels and parts and fittings 
therefor, microcomputers connectors, cables, parts and fittings, 
al l  for lighting, light switches, programmable lighting control 
equipment, namely wireless lighting controls, electric light 
dimmers and light switches, lighting control equipment for the 
entertainment industry, namely wireless lighting controls, electric 
light dimmers, light switches, lighting control panels and 
electronic lighting controls for controlling light intensity and color, 
computer software programs for controlling and operating 
lighting systems, lighting control equipment for the broadcasting 
industry, namely wireless lighting controls, electric light dimmers, 
light switches and lighting control panels, lighting control 
equipment for the architectural and construction industry, namely 
wireless lighting controls, electric light dimmers, light switches 
and lighting control panels, lighting control equipment for 
retailers, namely wireless lighting controls, electric light dimmers, 
light switches and lighting control panels, lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities, electronic 
display apparatus, namely video display terminals and liquid 
crystal displays, visual display units, storage media, namely USB 
flash drives and hard disk drives, semiconductor memory 
devices, namely semiconductor memories and semiconductor 
memory units, hard drives, computer memory cards, lighting 
equipment for professional and domestic use, namely lighting 
fixtures, lighting diffusers, photography and videography LED 
lights and lighting stands, lighting equipment for use at public 
events, namely electric lighting equipment for projecting lighting 
patterns, dimensions, and colors, lighting equipment for use in 
the entertainment industry, namely lighting fixtures, lighting 
diffusers, photography and videography LED lights and lighting 
stands, lighting equipment for use in the broadcasting industry, 
namely lighting fixtures, lighting diffusers, photography and 
videography LED lights and lighting stands, lighting equipment 
for use in relation to architectural and construction industry, 
namely light fixtures for buildings, lighting equipment for use by 
retailers, namely lighting fixtures and lighting diffusers, lamps, 
namely floor lamps and fluorescent lamps, lamps for use at 
public events, namely fluorescent lamps, lamps for use in the 
entertainment industry, namely fluorescent lamps, parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 2009 
under No. 006652317 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage électroniques et à 
DEL, appareils et instruments de commande d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électriques pour systèmes 
d'éclairage et panneaux de commande d'éclairage ainsi que 
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pièces et accessoires connexes, micro-ordinateurs, connecteurs, 
câbles, pièces et accessoires, tous pour l'éclairage, interrupteurs 
d'éclairage, équipement programmable de commande 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage sans fil, 
gradateurs de lumière et interrupteurs d'éclairage, équipement 
de commande d'éclairage pour l'industrie du divertissement, 
nommément commandes d'éclairage sans fil, gradateurs de 
lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage et commandes d'éclairage électroniques pour le 
réglage de l'intensité et de la couleur de la lumière, programmes 
logiciels informatiques pour la commande et le fonctionnement 
de systèmes d'éclairage, équipement de commande d'éclairage 
pour l'industrie de la diffusion, nommément commandes 
d'éclairage sans fil, gradateurs de lumière, interrupteurs 
d'éclairage et panneaux de commande d'éclairage, équipement 
de commande d'éclairage pour les secteurs de l'architecture et 
de la construction, nommément commandes d'éclairage sans fil, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage et panneaux de 
commande d'éclairage, équipement de commande d'éclairage 
pour détaillants, nommément commandes d'éclairage sans fil, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage et panneaux de 
commande d'éclairage, logiciels de commande d'éclairage pour 
installations commerciales et industrielles, appareils d'affichage 
électroniques, nommément terminaux vidéo et écrans à cristaux 
liquides, dispositifs de visualisation, supports de stockage, 
nommément clés USB à mémoire flash et disques durs, 
dispositifs de mémoire à semiconducteurs, nommément 
mémoires et unités de mémoire à semi-conducteurs, disques 
durs, cartes mémoire pour ordinateur, matériel d'éclairage à 
usage professionnel et domestique, nommément appareils 
d'éclairage, diffuseurs, lampes à DEL et supports d'éclairage 
pour la photographie et la vidéographie, équipement d'éclairage 
pour évènements publics, nommément équipement d'éclairage 
électrique pour la projection de motifs de lumière, des formes et 
des couleurs, matériel d'éclairage pour l'industrie du 
divertissement, nommément appareils d'éclairage, diffuseurs, 
lampes à DEL et supports d'éclairage pour la photographie et la 
vidéographie, matériel d'éclairage pour l'industrie de la diffusion, 
nommément appareils d'éclairage, diffuseurs, lampes à DEL et 
supports d'éclairage pour la photographie et la vidéographie, 
matériel d'éclairage pour les secteurs de l'architecture et de la 
construction, nommément luminaires pour bâtiments, matériel 
d'éclairage pour utilisation par des détaillants, nommément 
appareils d'éclairage et diffuseurs, lampes, nommément 
lampadaires et lampes fluorescentes, lampes pour évènements 
publics, nommément lampes fluorescentes, lampes pour 
l'industrie du divertissement, nommément lampes fluorescentes, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
janvier 2009 sous le No. 006652317 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,121. 2013/07/15. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, lacquers in the nature of a coating, enamel coatings in 
the nature of paints, coloring matters in the nature of acrylic 
paints, acrylic primers, oil paints, water colors, artists' pigments, 
artist's varnishes, gouaches artists' paints, pastel oil colors, liquid 
leaf colors, artists' alkyd colors, artists' mediums namely paint 
thinners, solvents and paint additives, inks and dyes for use by 
artists' or for use in handicrafts, painting sets for artists; artists' 
markers and markers accessories namely, nib packs, Artists' 
paint brushes, canvas for painting, easels and painting boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autre que du vernis 
isolant, laques, à savoir revêtement, revêtements d'émail, à 
savoir peintures, matières colorantes, à savoir peintures 
acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, aquarelle, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches, peintures 
pour artistes, pastels à l'huile, peintures liquides métallisées, 
peintures alkydes pour artistes, médiums pour artistes, 
nommément diluants à peinture, solvants et additifs pour la 
peinture, encres et teintures pour artistes ou pour l'artisanat, 
nécessaires de peinture pour artistes; marqueurs pour artistes et 
accessoires connexes, nommément ensembles de plumes, 
pinceaux pour artistes, toiles pour la peinture, chevalets et 
plateaux à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,154. 2013/07/15. The Great War Veterans' Association of 
Canada, Dominion Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO 
K2L 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

THE GREAT WAR VETERANS' 
ASSOCIATION OF CANADA

WARES: Blazer crests, lapel pins, medals. SERVICES: Looking 
after graves of deceased service men and women; conducting 
veteran's surveys; educational services for veterans in the field 
of financial planning; assisting veterans and dependants in the 
preparation of claims for pensions and other benefits; conducting 
memorial services honoring all those who have served in the 
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist 
Canadian ex-service personnel and their dependents in 
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel 
of Commonwealth countries other than Canada and ex-service 
personnel from allied countries resident in Canada; association 
services for promoting the interests of those who have served in 
the Canadian and allied armed forces; operating a service 
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bureau to carry out all of the aforementioned services. Used in 
CANADA since at least as early as March 1920 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Écussons de blazer, épinglettes, médailles. 
SERVICES: Entretien de tombes d'anciens combattants 
(hommes et femmes); réalisation de sondages auprès d'anciens 
combattants; services éducatifs destinés aux anciens 
combattants dans le domaine de la planification financière; aide 
aux anciens combattants et aux personnes à leur charge pour la 
préparation de demandes de pensions et d'autres prestations; 
tenue de services commémoratifs honorant tous ceux qui ont 
servi dans les forces canadiennes et les forces alliées; activités 
de financement pour aider les anciens combattants canadiens et 
les personnes à leur charge dans le besoin peu importe l'endroit 
et aux anciens combattants de pays du Commonwealth autres 
que le Canada ainsi qu'aux anciens combattants de pays alliés 
résidant au Canada; services d'association pour la promotion 
des intérêts de ceux qui ont fait partie des forces armées 
canadiennes et alliées; exploitation d'un centre de services pour 
la prestation de tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1920 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,157. 2013/07/15. The Great War Veterans' Association of 
Canada, Dominion Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO 
K2L 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Blazer crests, lapel pins, medals. SERVICES: Looking 
after graves of deceased service men and women; conducting 
veteran's surveys; educational services for veterans in the field 
of financial planning; assisting veterans and dependants in the 
preparation of claims for pensions and other benefits; conducting 
memorial services honoring all those who have served in the 
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist 
Canadian ex-service personnel and their dependents in 
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel 
of Commonwealth countries other than Canada and ex-service 
personnel from allied countries resident in Canada; association 
services for promoting the interests of those who have served in 
the Canadian and allied armed forces; operating a service 
bureau to carry out all of the aforementioned services. Used in 

CANADA since at least as early as March 1920 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Écussons de blazer, épinglettes, médailles. 
SERVICES: Entretien de tombes d'anciens combattants 
(hommes et femmes); réalisation de sondages auprès d'anciens 
combattants; services éducatifs destinés aux anciens 
combattants dans le domaine de la planification financière; aide 
aux anciens combattants et aux personnes à leur charge pour la 
préparation de demandes de pensions et d'autres prestations; 
tenue de services commémoratifs honorant tous ceux qui ont 
servi dans les forces canadiennes et les forces alliées; activités 
de financement pour aider les anciens combattants canadiens et 
les personnes à leur charge dans le besoin peu importe l'endroit 
et aux anciens combattants de pays du Commonwealth autres 
que le Canada ainsi qu'aux anciens combattants de pays alliés 
résidant au Canada; services d'association pour la promotion 
des intérêts de ceux qui ont fait partie des forces armées 
canadiennes et alliées; exploitation d'un centre de services pour 
la prestation de tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1920 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,163. 2013/07/15. Russell Simmons, c/o Rush 
Communications, 512 Seventh Avenue, New York, New York, 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, 
shorts, tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweaters, vests, 
fleece vests, pullovers, jackets, shell jackets, sports jackets, 
coats, blazers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,408,105 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, maillots 
de rugby, polos, cardigans, jerseys, pantalons, pantalons sport, 
jeans, jeans en denim, shorts, hauts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, gilets, gilets en molleton, 
pulls, vestes, vestes coquilles, vestes sport, manteaux, blazers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,105 en 
liaison avec les marchandises.
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1,635,219. 2013/07/15. KINKA FAMILY HOLDINGS, 2 Carlton 
Street, Suite 818, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARY LEE & 
ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, Toronto, 
ONTARIO, M2N6A3

KINTON RAMEN
The translation provided by the applicant of the word(s) KINTON 
RAMEN is "ramen noodle soup dish served in pork-based broth".

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINTON 
RAMEN est « RAMEN noodle soup dish served in pork-based 
broth ».

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,635,223. 2013/07/15. KINKA FAMILY HOLDINGS, 2 
CARLTON STREET, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO M5B 
1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale 
Avenue, suite 201, Toronto, ONTARIO, M2N6A3

The translation provided by the applicant of the word(s) KINTON 
RAMEN is "ramen noodle soup dish served in pork-based broth".

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINTON 
RAMEN est « RAMEN noodle soup dish served in pork-based 
broth ».

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,635,224. 2013/07/15. KINTON RAMEN INC., 2 CARLTON 
STREET, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

KINTORI RAMEN
The translation provided by the applicant of the word(s) KINTORI 
RAMEN is "ramen noodle soup dish based on chicken-based 
broth".

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINTORI 
RAMEN est « RAMEN noodle soup dish based on chicken-
based broth ».

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,225. 2013/07/15. KINTON RAMEN INC., 2 CARLTON 
STREET, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

The translation provided by the applicant of the word(s) KINTORI 
RAMEN is "ramen noodle soup dish based on chicken-based 
broth".

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINTORI 
RAMEN est « RAMEN noodle soup dish based on chicken-
based broth ».

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en 
liaison avec les services.
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1,635,293. 2013/07/16. CONTREBANDIERS INC., 2330, Place 
des Flamants, Laval, QUÉBEC H7L 4C1

Les Contrebandiers
SERVICES: (1) Agence de représentation de boissons 
alcooliques. (2) Importation de produits alimentaires nommément 
huiles d'olive, épices, assaisonnements, sel et poivre, vinaigres. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Agency representing alcoholic beverages. (2) 
Importing food products, namely olive oils, spices, seasonings, 
salt and pepper, vinegars. Used in CANADA since May 30, 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,635,386. 2013/07/16. Calista Tools, LLC, Suite 305, 1211 
Wilmington Pike, West Chester, Pennsylvania, 19382, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PERFECTER HEATED ROUND BRUSH
WARES: Electrically heated round hair brushes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2013 under No. 
4298296 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux rondes électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2013 sous le No. 4298296 en liaison 
avec les marchandises.

1,635,408. 2013/07/16. Naviond International Inc., Suite 500 -
673 Market Hill, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

SERVICES: Providing coaching, educational and counseling 
services to business executives in the field of career and life 
transitions and life planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de coaching, de formation et de 
conseil aux cadres dans les domaines de la réorientation de 

carrière, des étapes de la vie et de la planification de vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,418. 2013/07/16. Lucas Mattiello, 5525 Claude Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Stylized logo consisting of a letter L, a letter U with an arrow  
extending from its right stem, and another mirror-image letter L. 
Underneath, a horizontal separator and the words 
LEVELUPLIVING as one word with the word UP in bold

WARES: (1) Athletic clothing. (2) Educational materials, namely, 
books, articles, newsletters, pre-recorded audio and video 
recordings, namely CDs, DVDs, downloadable audio and video 
recordings, audio tapes and video tapes, all in the fields of public 
speaking, public presentations, self-development, effective 
communication, sales, and stress management. SERVICES: (1) 
Providing training, coaching, consulting, educational courses, 
seminars, live workshops and online workshops, all in the fields 
of public speaking, public presentations, effective communication 
and sales. (2) Providing training, coaching, consulting, 
educational courses, seminars, live workshops and online 
workshops, all in the field of stress management. (3) Stress 
management services in the field of energy balancing. (4) 
Coaching and consulting, namely life coaching and consulting, 
career coaching and consulting, life coaching in the field of 
career development, motivational and inspirational coaching and 
consulting, business coaching and consulting, marketing 
coaching and consulting, publicity coaching and consulting, 
business networking coaching and consulting. (5) Providing a 
website offering articles, newsletters, pre-recorded downloadable 
audio and video recordings in the fields of public speaking, public 
presentations, self-development, effective communication, sales, 
and stress management. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2011 on services (2), (3), (4), (5); April 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Le logo stylisé est constitué d'un L, d'un U dont le jambage de 
droite se prolonge en flèche ainsi que d'un L inversé symétrique 
au premier. En dessous figurent un séparateur horizontal et 
l'expression LEVELUPLIVING, sans espace entre les mots, dans 
lequel le mot UP est en caractères gras.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Matériel 
éducatif, nommément livres, articles, bulletins d'information, 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément CD, 
DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, cassettes 
audio et vidéo, tous dans les domaines de l'art oratoire, des 
présentations publiques, de l'autoperfectionnement, de la 
communication efficace, des ventes et de la gestion du stress. 
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SERVICES: (1) Offre de formation, de mentorat, de consultation, 
de cours, de conférences, d'ateliers en salle et d'ateliers en 
ligne, tous dans les domaines de l'art oratoire, des présentations 
publiques, de la communication efficace et des ventes. (2) Offre 
de formation, de mentorat, de consultation, de cours, de 
conférences, d'ateliers en salle et d'ateliers en ligne, tous dans le 
domaine de la gestion du stress. (3) Services de gestion du 
stress dans le domaine de l'équilibrage de l'énergie. (4) Mentorat 
et consultation, nommément mentorat et consultation 
personnalisés, mentorat et consultation professionnels, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, 
mentorat et consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, mentorat et consultation en affaires, mentorat et 
consultation en matière de marketing, mentorat et consultation 
en matière de publicité, mentorat et consultation en matière de 
réseautage d'affaires. (5) Offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables préenregistrés dans les domaines de l'art 
oratoire, des présentations publiques, de l'autoperfectionnement, 
de la communication efficace, des ventes et de la gestion du 
stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 octobre 2011 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); 
avril 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,419. 2013/07/16. Lucas Mattiello, 5525 Claude Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

LEVEL UP LIVING
WARES: (1) Athletic clothing. (2) Educational materials, namely, 
books, articles, newsletters, pre-recorded audio and video 
recordings, namely CDs, DVDs, downloadable audio and video 
recordings, audio tapes and video tapes, all in the fields of public 
speaking, public presentations, self-development, effective 
communication, sales, and stress management. SERVICES: (1) 
Providing training, coaching, consulting, educational courses, 
seminars, live workshops and online workshops, all in the fields 
of public speaking, public presentations, effective communication 
and sales. (2) Providing training, coaching, consulting, 
educational courses, seminars, live workshops and online 
workshops, all in the field of stress management. (3) Stress 
management services in the field of energy balancing. (4) 
Coaching and consulting, namely life coaching and consulting, 
career coaching and consulting, life coaching in the field of 
career development, motivational and inspirational coaching and 
consulting, business coaching and consulting, marketing 
coaching and consulting, publicity coaching and consulting, 
business networking coaching and consulting. (5) Providing a 
website offering articles, newsletters, pre-recorded downloadable 
audio and video recordings in the fields of public speaking, public 
presentations, self-development, effective communication, sales, 
and stress management. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2011 on services (2), (3), (4), (5); April 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Matériel 
éducatif, nommément livres, articles, bulletins d'information, 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément CD, 

DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, cassettes 
audio et vidéo, tous dans les domaines de l'art oratoire, des 
présentations publiques, de l'autoperfectionnement, de la 
communication efficace, des ventes et de la gestion du stress. 
SERVICES: (1) Offre de formation, de mentorat, de consultation, 
de cours, de conférences, d'ateliers en salle et d'ateliers en 
ligne, tous dans les domaines de l'art oratoire, des présentations 
publiques, de la communication efficace et des ventes. (2) Offre 
de formation, de mentorat, de consultation, de cours, de 
conférences, d'ateliers en salle et d'ateliers en ligne, tous dans le 
domaine de la gestion du stress. (3) Services de gestion du 
stress dans le domaine de l'équilibrage de l'énergie. (4) Mentorat 
et consultation, nommément mentorat et consultation 
personnalisés, mentorat et consultation professionnels, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, 
mentorat et consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, mentorat et consultation en affaires, mentorat et 
consultation en matière de marketing, mentorat et consultation 
en matière de publicité, mentorat et consultation en matière de 
réseautage d'affaires. (5) Offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables préenregistrés dans les domaines de l'art 
oratoire, des présentations publiques, de l'autoperfectionnement, 
de la communication efficace, des ventes et de la gestion du 
stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 octobre 2011 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); 
avril 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,480. 2013/07/17. The Lake of Bays Maple Company Inc., 
84 Cedarcrest Cr., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Maple syrup; maple butter; maple sugar; maple candy; 
maple cinnamon butter; maple berry jams and jellys; maple 
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable; beurre d'érable; sucre 
d'érable; bonbons à l'érable; beurre d'érable à la cannelle; 
confiture et gelées de baies à l'érable; vodka à l'érable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,588. 2013/07/17. Mini Kix, Inc., (Minnesota Corporation), 
7842  College Road, Baxter, MN, 56425-8620, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

POWER TO THE ATHLETE
WARES: Shirts, jerseys, sweatshirts, jackets, sweat suits, 
shorts, pants, hats and athletic footwear. SERVICES: Custom 
imprinting of shirts, jerseys, sweatshirts, jackets, sweat suits, 
shorts, pants, hats and footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, chapeaux 
et articles chaussants de sport. SERVICES: Impression 
personnalisée de chandails, de jerseys, de pulls d'entraînement, 
de vestes, d'ensembles d'entraînement, de shorts, de pantalons, 
de chapeaux et d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,594. 2013/07/17. Tromba Canada Ltd., 96 Hillmount 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
TROMBA is WHIRLWIND.

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

WARES: Tequila. Used in CANADA since February 11, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TROMBA est WHIRLWIND.

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

MARCHANDISES: Téquila. Employée au CANADA depuis 11 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,635,611. 2013/07/17. b.good LLC, Two Park Plaza, Suite 216, 
Boston, Massachusetts, 02116, 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

B.GOOD REAL.FOOD.FAST
SERVICES: providing food and drink, namely restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3126143 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3126143 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,635,764. 2013/07/18. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, CALIFORNIA 91107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MSSP
WARES: (1) Women's clothing, namely, shirts, blouses, dresses, 
T-shirts, tanktops, pants, jeans, shorts, skirts, jumpers, overalls, 
sweaters, jackets, coats, sweatpants, sweatshirts, underpants, 
bras, scarves, mufflers, socks, stockings, leggings, sandals, 
shoes, boots, caps and hats. (2) Women's clothing, namely, 
shirts, blouses, dresses, T-shirts, tanktops, pants, jeans, shorts, 
skirts, jumpers, overalls, sweaters, jackets, coats, sweatpants, 
sweatshirts, underpants, bras, scarves, mufflers, socks, 
stockings, leggings, sandals, shoes, boots, caps, hats, jackets, 
coats, vests, swimwear and beach cover-ups. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 
3,166,221 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, robes, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, chasubles, salopettes, chandails, vestes, 
manteaux, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
caleçons, soutiens-gorge, foulards, cache-nez, chaussettes, bas, 
pantalons-collants, sandales, chaussures, bottes, casquettes et 
chapeaux. (2) Vêtements pour femmes, nommément chemises, 
chemisiers, robes, tee-shirts, débardeurs, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, chasubles, salopettes, chandails, vestes, 
manteaux, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
caleçons, soutiens-gorge, foulards, cache-nez, chaussettes, bas, 
pantalons-collants, sandales, chaussures, bottes, casquettes, 
chapeaux, vestes, manteaux, gilets, vêtements de bain et cache-
maillots. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,221 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,635,882. 2013/07/19. Dry Care, LLC, 1425 37th Street, Suite 
613, Brooklyn, NY, 11218, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

CONFIDRY
WARES: Cloth and disposable diapers; cloth and disposable 
underwear for use by incontinent people; incontinence pads; 
absorbent sanitary articles for use by incontinent people, namely, 
pads, briefs and disposable diapers; sanitary pads; sanitary 
napkins; sanitary panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches en tissu et jetables; sous-
vêtements en tissu et jetables pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; articles hygiéniques absorbants pour incontinents, 
nommément serviettes, culottes, caleçons et couches jetables; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,066. 2013/07/19. EMEH, INC., 3 Werner Way, Lebanon, 
New Jersey 08833, 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

ACROVYN BY DESIGN
WARES: Wall protection, namely impact resistant wall panel 
made of thermoplastic material, wall covering made of 
thermoplastic. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/006,745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de protection muraux, nommément 
panneau mural résistant aux chocs en thermoplastique, 
revêtement mural en thermoplastique. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/006,745 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,207. 2013/07/22. Laboratoires La Prairie SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL
WARES: Perfumery, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,212. 2013/07/22. Ruby Mountain Holdings, LLC, 320 S. 
State Street, Suite 490, Orem, Utah, 84058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ElectroDash
SERVICES: Entertainment in the nature of running and walking 
events; organizing, arranging, and conducting running and 
walking events with accompanying musical and electric light 
entertainment; providing a website featuring information relating 
to the sport of walking and running. Priority Filing Date: June 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/949,514 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir courses et marches; 
organisation, planification et tenue de courses et de marches 
avec spectacle de sons et lumières; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à la marche et à la course. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,514 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,371. 2013/07/23. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, 
California 90209, 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

SUPER PLAYBOY
WARES: Perfumery, namely perfumes, fragrances, eau de 
toilette, eau de cologne, essential oils for personal use; body 
care products, namely bar soaps, body soaps, and deodorant 
soaps; deodorants, namely personal deodorants and 
antiperspirants for personal use; body lotions, body creams, 
body mists, talcum powders; shampoos, bath and shower gels, 
bath oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins du corps, nommément pains de savon, savons 
pour le corps et savons déodorants, nommément déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, produits pour le corps en brumisateur, 
poudres de talc; shampooings, gels de bain et de douche, huiles 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,451. 2013/07/23. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTREME
WARES: Blades for lawn mowers. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: February 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/848,375 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4,406,546 on wares.

MARCHANDISES: Lames de tondeuses à gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,375 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,406,546 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,459. 2013/07/23. Francis G. Fanning, PMB 306, PO Box 
30000, Jackson, Wyoming, 83002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRILIPIDERM
WARES: After shave lotions; After sun creams; After-shave 
creams; After-shave gel; After-shave lotions; After-sun gels; 
After-sun lotions; Age retardant gel; Age retardant lotion; Age 
spot reducing creams; Aloe vera gel for cosmetic purposes; Anti-
aging cleanser; Anti-aging cream; Anti-aging cream containing a 
retinoic ingredient not for medical purposes; Anti-aging creams; 
Anti-freckle creams; Anti-wrinkle cream; Anti-wrinkle creams; 
Baby lotion; Bath cream; Bath gel; Bath gels; Bath lotion; Bath 
soaps in liquid, solid or gel form; Bathing lotions; Beauty creams; 
Beauty creams for body care; Beauty gels; Beauty lotions; Body 
cream; Body cream soap; Body creams; Body lotion; Body 
lotions; Body mask cream; Body mask lotion; Boot cream; Skin 
cleansing creams; Cold cream; Cold creams; Cosmetic creams; 
Cosmetic creams for skin care; Cosmetic massage creams; 
Cosmetic preparations, namely, firming creams; Cosmetic 
preparations, namely, firming lotions; Cosmetic suntan lotions; 
Cosmetics in the form of milks, lotions and emulsions; facial 
cream soaps; Creams for cellulite reduction; Cuticle cream; 
Dental bleaching gel; Dental bleaching gels; Depilatory creams; 
Exfoliant creams; Eye cream; Eye gels; Eye lotions; Face and 
body beauty creams; Face and body creams; Face and body 
lotions; Face creams; Face creams and cleansers containing 
benzoyl peroxide for cosmetic purposes; Face creams for 
cosmetic use; Face milk and lotions; Facial cleaning preparation, 
namely, salicylic acne cleanser not for medical purposes; Facial 
cleansers; Facial creams; Facial lotion; Fair complexion cream; 
Foam cleansers for personal use; Gel eye masks; Hair care 

creams; Hair care lotions; Hair creams; Hair gel; Hair gel and 
hair mousse; Hair lotion; Hair lotions; Hair products, namely, 
thickening control creams; Hair removing cream; Hair styling gel; 
Hair waving lotion; Hand cleaning gels; Hand cream; Hand 
creams; Hand lotions; Lip cream; Lotions for beards; Lotions for 
cellulite reduction; Lotions for cosmetic purposes; Lotions for 
face and body care; Lotions for strengthening the nails; Make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; Massage creams; 
Massage lotions; Moisturizing creams; Nail cream; Natural cocoa 
butter based personal care products, namely, body lotion, 
shower gel, soap, body polish, body and foot scrub and non-
medicated skin creams; Night cream; Non-medicated diaper rash 
cream; Non-medicated diaper rash ointments and lotions; Non-
medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; Non-
medicated hair restoration lotions; Non-medicated scalp 
treatment cream; Non-medicated skin care creams and lotions; 
Non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, 
gels, toners, cleaners and peels; Non-medicated skin cream for 
general skin rash and irritation resulting from skin shingles; Non-
medicated skin creams; Non-medicated stimulating lotions for 
the skin; perfumed skin care creams; Permanent waving lotions; 
Pre-shave creams; Retinol cream for cosmetic purposes; 
Scented body lotions and creams; Sculpting gel; Shaving cream; 
Shaving creams; Shaving gel; Shaving lotion; Shower creams; 
Shower gel; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; Skin bronzing creams; Skin cleansers; Skin 
cleansing cream; Skin cleansing lotion; Skin conditioning creams 
for cosmetic purposes; Skin cream; Skin creams; Skin creams in 
liquid and in solid form; Skin gels for accelerating, enhancing or 
extending tans; Skin lightening creams; Skin lotion; Skin 
moisturizing gel; Skin whitening creams; Styling gels; Styling 
lotions; Sun care lotions; Sun creams; Sun tan gel; Sun tan 
lotion; Sun-block lotions; Sun-tanning oils and lotions; Sunscreen 
cream; Suntan creams; Tanning and after-sun milks, gels and 
oils; Tanning creams; Tanning gels; Topical herbal cream for 
firming and enhancing breasts; Vanishing cream; Wrinkle 
resistant cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; 
crèmes après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; 
gels après-soleil; lotions après-soleil; gel antivieillissement; lotion 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillesse; gel d'aloès à usage cosmétique; nettoyant 
antivieillissement; crème antivieillissement; crème 
antivieillissement contenant un rétinoïde à usage autre que 
médical; crèmes antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence 
des taches de rousseur; crème antirides; crèmes antirides; lotion 
pour bébés; crème de bain; gel de bain; gels de bain; lotion pour 
le bain; savons de bain sous forme liquide, en pain ou en gel; 
lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; gels de beauté; laits de beauté; crème pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
lotion pour le corps; lotions pour le corps; crème-masque pour le 
corps; lotion-masque pour le corps; crème à bottes; crèmes 
nettoyantes pour la peau; cold-cream; cold-creams; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques, 
nommément crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, 
nommément lotions raffermissantes; lotions solaires 
cosmétiques; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; savons en crème pour le visage; crèmes 
anticellulite; crèmes pour cuticules; gel de blanchiment des 
dents; gels de blanchiment des dents; crèmes dépilatoires; 
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crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; gels contour des 
yeux; lotions contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes et nettoyants 
pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et 
lotions pour le visage; produit de nettoyage pour le visage, 
nommément nettoyants antiacnéiques avec acide salicylique à 
usage autre que médical; nettoyants pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; crème pour le teint clair; 
nettoyants moussants à usage personnel; masques pour les 
yeux en gel; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; crèmes capillaires; gel capillaire; gel capillaire et 
mousse capillaire; lotion capillaire; lotions capillaires; produits 
pour les cheveux, nommément crèmes pour le contrôle du 
volume; crème dépilatoire; gel coiffant; lotion capillaire à onduler; 
gels nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; 
lotions à mains; crème pour les lèvres; lotions pour la barbe; 
lotions anticellulite; lotions à usage cosmétique; lotions de soins 
du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; laits, gels, 
lotions et crèmes démaquillants; crèmes de massage; lotions de 
massage; crèmes hydratantes; crème pour les ongles; produits 
de soins personnels au beurre de cacao naturel, nommément 
lotion pour le corps, gel douche, savon, exfoliant pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crème de nuit; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; onguents et lotions 
non médicamenteux pour l'érythème fessier; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; lotions non médicamenteuses 
pour les pieds; lotions non médicamenteuses de restauration 
capillaire; crème non médicamenteuse pour le traitement du cuir 
chevelu; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; crème non médicamenteuse 
pour la peau pour l'érythème et l'irritation de la peau causés par 
le zona; crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de 
soins de la peau parfumées; lotions à permanente; crèmes 
avant-rasage; crème au rétinol à usage cosmétique; lotions et 
crèmes parfumées pour le corps; gel remodelant; crème à raser; 
crèmes à raser; gel à raser; lotion à raser; crèmes de douche; 
gel douche; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour 
la peau et le corps; crèmes bronzantes; nettoyants pour la peau; 
crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crème 
pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger 
le bronzage; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
gels coiffants; lotions coiffantes; lotions solaires; crèmes 
solaires; gel solaire; lotion solaire; écran solaire total en lotion; 
huiles et lotions solaires; écran solaire en crème; crèmes 
solaires; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes 
bronzantes; gels bronzants; crèmes topiques à base de plantes 
pour raffermir la poitrine et la mettre en valeur; crème de beauté; 
crème antirides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,465. 2013/07/23. Curtis Chandler and Rosemary 
Chandler, in partnership, 96 McBay Road, Brantford, ONTARIO 
N3T 5L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

WARES: Baked goods, namely muffins, cookies, scones, 
bagels, fritters; coffee beans, ground coffee. SERVICES: Cafe 
Services; restaurant services; take out restaurant and cafe 
services; retail sale of non-alcoholic beverages and snacks; 
catering. Used in CANADA since November 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, scones, bagels, beignets; café en 
grains, café moulu. SERVICES: Services de café; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de café; 
vente au détail de boissons non alcoolisées et de grignotines; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,582. 2013/07/24. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A 
corporation of the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, Tennessee 37660, 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

EFFUSION
WARES: Chemicals for use in the plastics industry, namely, 
plasticizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques, nommément plastifiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,623. 2013/07/24. Deborah Exelby trading as Triangle 
Mountain Solutions, 3388 Fulton Rd, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9C 3R1

WARES: Educational materials namely cards, manuals, books 
and booklets related to crisis management. SERVICES:
Consulting Services in regard to emergency management and 
disaster control, Risk Management and Disaster Consulting 
Services and Developing Emergency Management Educational 
Manuals. Used in CANADA since April 01, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément cartes, 
manuels, livres et livrets sur la gestion des crises. SERVICES:
Services de consultation concernant la gestion des urgences et 
l'intervention en cas de catastrophe, services de consultation en 
gestion des risques et en catastrophes ainsi que conception de 
manuels éducatifs sur la gestion des urgences. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,636,664. 2013/07/24. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522  
217th PL SE, BOTHELL, WA  98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

RAINIER
SERVICES: Providing medical research and scientific research 
information in the field of oncology via the internet, namely: a) 
providing education and training services pertaining to the field of 
oncology and the treatment of cancer rendered by dissemination 
of materials via e-mail or internet portals; b) providing information 
on clinical trial site locations and clinical trial requirements via 
internet portal or e-mailed newsletters; and c) providing Internet 
portals relating to medical /health information. Used in CANADA 
since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
la recherche scientifique dans le domaine de l'oncologie par 
Internet, nommément a) services d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'oncologie et du traitement du 
cancer par la diffusion de matériel par courriel ou par des portails 

Internet; b) diffusion d'information sur l'emplacement des sites 
d'essais cliniques et sur les exigences relatives aux essais 
cliniques par des portails Internet ou par des bulletins 
d'information envoyés par courriel; c) offre de portails Internet 
offrant de l'information médicale et sur la santé. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,636,725. 2013/07/25. GLOBE ELECTRIC COMPANY 
INC./COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida 
Avenue, Montreal, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

FLEXIGON
WARES: Power strips and surge protector power strips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d'alimentation et barres d'alimentation 
avec limiteur de surtension. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,862. 2013/07/25. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REAL TECHNIQUES
WARES: (1) Facial cleansing sponges; facial sponges for 
applying make-up; false eyelashes. (2) Blush, eye make-up; 
foundation; lip balm; lip gloss. (3) Hair brushes. (4) Cosmetic
cases sold empty. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,715 in association with the same kind of wares (1); 
January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/836,770 in association with the same kind of 
wares (3); May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/945,178 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges pour l'application de maquillage sur le visage; faux cils. 
(2) Fard à joues, maquillage pour les yeux; fond de teint; baume 
à lèvres; brillant à lèvres. (3) Brosses à cheveux. (4) Étuis à 
cosmétiques vendus vides. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,715 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/836,770 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/945,178 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,940. 2013/07/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENERGY LIVES HERE
WARES: (1) Olefins, hydrocarbon solvent for industrial and 
commercial use, polymers in the form of pellets and bales for 
use in manufacture, brake fluids, hydraulic fluids, antifreeze, 
coolants for vehicle engines and industrial equipment including 
compressors, turbines, refrigeration units, transformers, diesel 
engines, transmissions, cylinders, gears, hydraulic systems, de-
icer, unprocessed resins and unprocessed plastics, synthetic 
fluids. (2) Lubricating oils and greases, cutting fluids for use in 
the metalworking industry, paraffin, synthetic lubricants, motor 
oil, lubricant basestocks, fuels, namely, motor vehicle fluid, 
aviation and marine fuel, fuel for illumination and heating, diesel 
oil, heating oil, gasoline. (3) Periodical publications, namely, 
reports, booklets, brochures, pamphlets and newsletters; 
company business cards and posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alcènes, solvant pour hydrocarbures à 
usage industriel et commercial, polymères sous forme de 
granules et de balles pour la fabrication, liquides de frein, 
liquides hydrauliques, antigel, liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules et équipement industriel, y compris 
compresseurs, turbines, unités de réfrigération, transformateurs, 
moteurs diesels, transmissions, cylindres, engrenages, systèmes 
hydrauliques, dégivreur, résines à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut, fluides de synthèse. (2) Huiles et graisses 
lubrifiantes, fluides de coupe pour l'industrie de la métallurgie, 
paraffine, lubrifiants synthétiques, huile à moteur, huiles de base, 
carburants, nommément fluide pour véhicules automobiles, 
carburant aviation et marin, combustible pour l'éclairage et le 
chauffage, carburant diesel, mazout domestique, essence. (3) 
Périodiques, nommément rapports, livrets, brochures, dépliants 
et bulletins d'information; cartes professionnelles et affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,942. 2013/07/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICI VIT L'ENERGIE
WARES: (1) Olefins, hydrocarbons, solvents for industrial and 
commercial use, polymers in the form of pellets and bales for
use in manufacture, brake fluids, hydraulic fluids, antifreeze, 
coolants for vehicle engines and industrial equipment including 
compressors, turbines, refrigeration units, transformers, diesel 
engines, transmissions, cylinders, gears, hydraulic systems, de-
icer, unprocessed resins and unprocessed plastics, synthetic 
fluids. (2) Lubricating oils and greases, cutting fluids for use in 
the metalworking industry, paraffin, synthetic lubricants, motor 
oil, lubricant basestocks, fuels, namely, motor vehicle fluid, 
aviation and marine fuel, fuel for illumination and heating, diesel 

oil, heating oil, gasoline. (3) Periodical publications, namely, 
reports, booklets, brochures, pamphlets and newsletters; 
company business cards and posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alcènes, hydrocarbures, solvants à 
usage industriel et commercial, polymères sous forme de 
granules et de balles pour la fabrication, liquides de frein, 
liquides hydrauliques, antigel, liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule et équipement industriel, y compris 
compresseurs, turbines, unités de réfrigération, transformateurs, 
moteurs diesels, transmissions, cylindres, engrenages, systèmes 
hydrauliques, dégivreurs, résines à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut, fluides de synthèse. (2) Huiles et graisses 
lubrifiantes, fluides de coupe pour l'industrie de la métallurgie, 
paraffine, lubrifiants synthétiques, huile à moteur, huiles de base, 
carburants, nommément fluide pour véhicules automobiles, 
carburant aviation et marin, combustible pour l'éclairage et le 
chauffage, carburant diesel, mazout domestique, essence. (3) 
Périodiques, nommément rapports, livrets, brochures, dépliants 
et bulletins d'information; cartes professionnelles et affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,018. 2013/07/29. Daniel Blasco, 303 Bloxam Avenue, 
London, ONTARIO N6J 3K5

Hootspounder's
SERVICES: Restaurants, bars, retail sales food. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, bars, vente au détail de nourriture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,060. 2013/07/26. B. Braun Avitum AG, Carl-Braun-Strasse 
1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

bioLogic RR
WARES: Measuring and regulating devices for medical 
apparatus, namely, blood pressure sensors, patient identity 
smart cards, computers and software for measuring, monitoring, 
recording and controlling a patient's hypo-tensive response to 
hemodialysis. Used in CANADA since at least as early as March 
16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et de régulation pour 
appareils médicaux, nommément capteurs de tension artérielle, 
cartes à puce d'identification du patient ainsi qu'ordinateurs et 
logiciels pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement et le 
contrôle de la réponse hypotensive d'un patient à l'hémodialyse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,637,071. 2013/07/26. SINT, LLC, 1000 South Oyster Bay 
Road, Hicksville, New York, 11801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SLEEPY'S
WARES: Mattresses and foundations. SERVICES: Retail 
furniture store services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 1984 under No. 
1,265,009 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et cadres de lits. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de mobilier. 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 janvier 1984 sous le No. 1,265,009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,179. 2013/07/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

The translation provided by the applicant of the words MOLTO 
BELLA is VERY BEAUTIFUL.

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

WARES: alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
December 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MOLTO 
BELLA est VERY BEAUTIFUL.

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: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,180. 2013/07/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

The translation provided by the applicant of the word 
HEFEWEIZEN is WHEAT BEER.

WARES: alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
May 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HEFEWEIZEN 
est WHEAT BEER.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,637,181. 2013/07/29. George DeLallo Company, Inc., 938 S. 
Center Avenue, Mt. Pleasant, Pennsylvania 15666, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SALAD SAVORS
WARES: salad toppings, namely, crumbled feta cheese, 
processed calamata olives, red sweet pepper strips, 
pepperoncini chunks, shaved asiago cheese, marinated 
artichokes, roasted tomatoes, crumbled blue cheese, processed 
pecans, crumbled goat cheese, processed walnuts, dried 
cranberries, crumbled gorgonzola cheese, dried pears, sliced 
almonds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2014 under No. 4,490,391 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Garnitures à salade, nommément fromage 
feta émietté, olives Kalamata transformées, lanières de poivron 
rouge, morceaux de pepperoncini, fromage asiago râpé, 
artichauts marinés, tomates rôties, fromage bleu émietté, 
pacanes transformées, fromage de chèvre émietté, noix 
transformées, canneberges séchées, fromage gorgonzola 
émietté, poires séchées, amandes tranchées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2014 sous le No. 4,490,391 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,202. 2013/07/29. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEXAS PACIFIC GROUP
SERVICES: Private investment and acquisition related activities, 
namely, investment of funds of others and investment 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 16, 2001 under No. 2,420,948 on services.

SERVICES: Activités liées à des placements privés et à des 
acquisitions, nommément placement des fonds de tiers et 
gestion de placements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,420,948 en 
liaison avec les services.

1,637,280. 2013/07/30. Spraying Systems Co., a legal entity, 
P.O. Box 7900, North Avenue and Schmale Rd, Wheaton, Illinois 
60187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TABCOATER
WARES: An industrial spray coating apparatus consisting of a 
manifold, spray nozzles, fluid delivery skid and process controls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de revêtement industriel par 
pulvérisation constitué d'un collecteur, de becs pulvérisateurs, 
d'un distributeur de liquide coulissant et de commandes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,343. 2013/07/30. MIP Inc., 9100 Ray Lawson Blvd, 
Montreal, QUEBEC H1J 1K8

WARES: Cloth bibs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,396. 2013/07/30. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BERRY LIME MARTINI
WARES: Soaps for personal use; skin and body moisturizers, 
skin care preparations, bath and body preparations, namely skin 
and body lotions, skin and body cleansing lotions, exfoliating 
creams, skin and body moisturizing creams, skin and body 
cleansing creams, skin scrubs, bubble bath, bath and shower 
gel, bath oil, body cleansers, body wash, hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; hydratants pour 
la peau et le corps, produits de soins de la peau, produits pour le 
bain et le corps, nommément lotions pour la peau et le corps, 
lotions nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, 
crèmes hydratantes pour la peau et le corps, crèmes nettoyantes 
pour la peau et le corps, désincrustants pour la peau, bain 
moussant, gel de bain et de douche, huile de bain, nettoyants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,483. 2013/07/31. Pure Movement LLC, 2nd Floor, One
Marginal Way, Portland, Maine, 04101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

BARSCULPT
SERVICES: Educational services, namely, providing mentoring, 
tutoring, classes, seminars and workshops in the field of fitness. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3968586 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la bonne condition physique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3968586 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,691. 2013/07/31. Cart Before Horse Holdings Inc., 1267 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

RTOWN
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Developing social media marketing strategies for others; 
promoting businesses of others through social media networks 
on the Internet; online marketing and social media marketing 
services, namely development and implementing marketing 
strategies for others for use via social media and wireless 
communication. (3) Public relations services; reputation 
management services in the field of online and social media. (4) 
Providing marketing strategies for others; developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; developing 
promotional campaigns for others; collecting marketing 
information as a service provided to others; web marketing as a 
service provided to others. (5) Website development services; e-
commerce development services, namely development, 
customization and support of software allowing users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
development of software for use on smart phones and other 
mobile devices. (6) Video production services, namely 
preparation of promotional, corporate, video webcasts and 
entertainment videos, preparation of audio-visual presentations, 
all for commercial and advertising purposes. (7) Gathering, 
processing and reporting market and customer satisfaction data 
as a service provided to others. Used in CANADA since at least 
as early as May 16, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. (2) Élaboration de stratégies de marketing par médias 
sociaux pour des tiers; promotion des entreprises de tiers dans 
les réseaux de médias sociaux sur Internet; marketing en ligne 

et marketing par médias sociaux, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers pour 
utilisation dans les médias sociaux et les communications sans 
fil. (3) Services de relations publiques; services de gestion de 
réputation dans le domaine des médias en ligne et sociaux. (4) 
Offre de stratégies de marketing à des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
collecte d'information de marketing en tant que service offert à 
des tiers; marketing Web en tant que service offert à des tiers. 
(5) Services de développement de sites Web; services de 
développement de commerce électronique, nommément 
développement et personnalisation de logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, et offre de 
soutien connexe; développement de logiciels pour téléphones 
intelligents et autres appareils mobiles. (6) Services de 
production vidéo, nommément préparation de vidéos 
promotionnelles et d'entreprise, ainsi que de webémissions et de 
vidéos de divertissement, préparation de présentations 
audiovisuelles, toutes à des fins commerciales et publicitaires. 
(7) Collecte, traitement et communication de données de marché 
et de données sur la satisfaction de la clientèle en tant que 
service offert à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

1,637,782. 2013/08/01. TAKAZONO Corporation, 4-17, 
Yanagida-cho, Kadoma-shi, Osaka, 571-0038, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Medicine packing machines for use in medical 
institutions, mainly hospitals and pharmacies; medicine packing 
machines; medicine counting machines for use in medical 
institutions, mainly hospitals and pharmacies; medicine counting 
machines; medicine filling machines for use in medical 
institutions, mainly hospitals and pharmacies; medicine filling 
machines; paper or plastic film used for packing medicines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballeuses de médicaments pour des 
établissements médicaux, principalement des hôpitaux et des 
pharmacies; emballeuses de médicaments; compteuses de 
médicaments pour des établissements médicaux, principalement 
des hôpitaux et des pharmacies; compteuses de médicaments; 
remplisseuses de médicaments pour des établissements 
médicaux, principalement des hôpitaux et des pharmacies; 
remplisseuses de médicaments; papier ou film plastique pour 
l'emballage de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,637,892. 2013/08/01. Squarespace Inc., 459 Broadway, Fifth 
Floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NOTE
WARES: Downloadable software for use on mobile devices to 
record and share information. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/904,295 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,512,854 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles pour enregistrer et partager de l'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/904,295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,512,854 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,896. 2013/08/01. Squarespace Inc., 459 Broadway, Fifth 
Floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LAYOUTENGINE
SERVICES: Providing temporary use of nondownloadable 
software to design the infrastructure and appearance of a web 
site. Used in CANADA since at least as early as July 26, 2012 
on services. Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,283 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,492,764 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour concevoir l'infrastructure et l'apparence d'un 
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 juillet 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/904,283 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,764 en liaison 
avec les services.

1,637,897. 2013/08/01. Squarespace Inc., 459 Broadway, Fifth 
Floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PORTFOLIO
WARES: Downloadable software for use on mobile devices to 
display and share photographs. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/904,181 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4,468,053 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des appareils mobiles, permettant d'afficher et de partager des 
photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,468,053 en liaison avec les marchandises.

1,637,942. 2013/08/02. SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY 
CO., LTD., ROOM #2001, MODERN TIMES INTERNATIONAL 
BUILDING, JINTIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
518000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

8thdays
WARES: Loudspeaker cabinets; mobile phone chargers; 
automotive battery chargers; card cases; leather; imitation 
animal skin fabrics ; animal skins and hides; handbags; travel 
bags; travel trunks; backpacks; plastic sheeting; headphones; 
cases for mobile phones; covers for mobile phones; cases for 
tablet computers; sleeves for tablet computers; computer cases; 
capacitance pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes acoustiques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie d'automobile; étuis 
pour cartes; cuir; imitations de peaux d'animaux; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; sacs à main; sacs de voyage; malles; 
sacs à dos; feuilles de plastique; casques d'écoute; étuis pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis 
pour ordinateurs tablettes; pochettes pour ordinateurs tablettes; 
étuis d'ordinateur; stylets capacitifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,637,952. 2013/08/02. NATIONAL FEDERATION OF
AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZEN-NOH), 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "ZEN-NOH" which is a coined term.

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ZEN-NOH qui est un terme inventé.

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

1,637,954. 2013/08/02. NATIONAL FEDERATION OF 
AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZEN-NOH), 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,979. 2013/08/02. EPIEN Medical, Inc., (a Minnesota 
corporation), Suite 600, 4225 White Bear Pkwy., White Bear 
Lake, Minnesota 55110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYBENX
WARES: Topical liquid chemical for medical and therapeutic use 
in the treatment of lesions of tissue, the tissue and epithelial 
cells. Used in CANADA since April 30, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,230,986 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide à usage topique 
pour utilisation à des fins médicales et thérapeutiques dans le 
traitement des lésions tissulaires, des tissus et des cellules 
épithéliales. Employée au CANADA depuis 30 avril 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 17 avril 2007 sous 
le No. 3,230,986 en liaison avec les marchandises.

1,637,990. 2013/08/02. A SIS, Société par Actions Simplifiée, 8, 
rue Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 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

MAGISTOR
MARCHANDISES: Progiciels de gestion logistique des 
entrepôts; logiciels de gestion et d'optimisation opérationnelle 
des entrepôts. SERVICES: (1)  Services de logistique de gestion 
des entrepôts; emballage et entreposage de marchandises. (2) 
Conception et développement de progiciels de gestion logistique 
des entrepôts, conception et développement de logiciels de 
gestion et d'optimisation opérationnelle des entrepôts. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012 034 229 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 décembre 2013 sous le No. 012 034 229 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Software packages for the management of warehouse 
logistics; computer software for the management and operational 
optimization of warehouses. SERVICES: (1) Logistics services 
for the management of warehouses; storing and packaging 
goods. (2) Designing and developing software packages for the 
management of warehouse logistics, designing and developing 
software for the management and operational optimization of 
warehouses. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012 034 229 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 26, 2013 under 
No. 012 034 229 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,637,993. 2013/08/02. A SIS, Société par Actions Simplifiée, 8, 
rue Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 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

LMxt
MARCHANDISES: Progiciels de gestion logistique des 
entrepôts ; logiciels de gestion et d'optimisation opérationnelle 
des entrepôts. SERVICES: (1)  Services de logistique de gestion 
des entrepôts; emballage et entreposage de marchandises. (2)  
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Conception et développement de progiciels de gestion logistique 
des entrepôts, conception et développement de logiciels de 
gestion et d'optimisation opérationnelle des entrepôts. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012 034 252 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 décembre 2013 sous le No. 012 034 252 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Software packages for logistics management of 
warehouses; computer software for the management and 
operational optimization of warehouses. SERVICES: (1) 
Logistics services for the management of warehouses; storing 
and packaging goods. (2) Designing and developing software 
packages for the management of warehouse logistics, designing 
and developing software for the management and operational 
optimization of warehouses. Priority Filing Date: August 01,
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012 034 252 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 26, 2013 
under No. 012 034 252 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,638,154. 2013/07/31. JOHN GRIMSHAW, 201, 108-25th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

FRISKY WHISKY
SERVICES: Sale of distilled alcoholic beverages, namely rye 
whisky. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de boissons alcoolisées distillées, 
nommément de rye. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,173. 2013/08/05. Sunrise Growers, Inc., 701 West 
Kimberly Avenue, Suite 210, Placentia, California 92870, 
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

SUNRISE GROWERS
WARES: frozen fruits; fruit-based food beverages; yogurt-based 
beverages; frozen vegetables. Priority Filing Date: February 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/842,008 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,509,189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés; boissons à base de fruits; 
boissons à base de yogourt; légumes congelés. Date de priorité 

de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,509,189 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,196. 2013/08/05. CANKARE PHARMA INC., 36 
SATCHELL BLVD., TORONTO, ONTARIO M1C 3B4

HYTROPHA
WARES: (1) Topical gel preparations for treatment of chronic 
wounds, burns, and dermatitis. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction sheets for topical gel 
preparations, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, 
key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES:
(1) Manufacture, distribution, sample distribution, and wholesale 
and retail sale of topical gel preparations for treatment of chronic 
wounds, burns, and dermatitis. (2) Operating a website providing 
information in the field of topical gel preparations for treatment of 
chronic wounds, burns, and dermatitis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de gel topique pour le 
traitement des plaies chroniques, des brûlures et des dermatites. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
feuillets d'instructions pour les préparations de gel topique, 
affiches et enseignes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution, 
distribution d'échantillons ainsi que vente en gros et au détail de 
préparations de gel topique pour le traitement des plaies 
chroniques, des brûlures et des dermatites. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des préparations de gel 
topique pour le traitement des plaies chroniques, des brûlures et 
des dermatites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,201. 2013/08/05. EnerPro Homes Ltd., 315 Bulyea 
Avenue, Diamond City, ALBERTA T0K 0T0

HELP-N-BUILD
SERVICES: Building construction consultation service that 
provides an owner with professional building guidance, namely 
with the processes, contacts, schedules, and advice necessary 
to successfully build a building. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en construction offrant à 
un propriétaire de l'aide professionnelle en matière de 
construction, nommément en ce qui concerne les processus, les 
personnes-ressources, les horaires et les conseils nécessaires à 
la construction d'un bâtiment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,638,292. 2013/08/06. River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 
7th Floor, New York, New York  10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) All-purpose carrying bags, namely carry-all bags; 
backpacks; beach bags; cosmetic cases sold empty; duffle bags; 
bags for yoga equipment; gym bags; handbags; key cases; 
leather key chains; leather pouches; luggage; messenger bags; 
overnight bags; roll bags; tote bags; travel cases; umbrellas; 
wristlet bags. (2) Headwear, namely caps and visors; hats; 
gloves; scarves; headbands; wristbands; coats; jackets; sports 
jackets; vests; pullovers; blazers; tops, namely fleece tops, knit 
tops, hooded tops, shirts, tunics, dress shirts, shells, blouses, 
button-up shirts, t-shirts, turtlenecks and cardigans; sport shirts; 
polo shirts; sweaters; sweat shirts; sports bras; pants; sports 
pants; yoga pants; skirts; shorts; dresses; tennis wear; socks; 
footwear, namely rain footwear, sports footwear, sneakers, 
slippers and booties; sandals; shoes; running shoes; snow 
boots; boots; flip flops; golf shoes; shoes for yoga; sleepwear; 
swimwear; underwear; belts; loungewear; wetsuits; surf wear. 
Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/889,146 in association with 
the same kind of wares (1); April 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,109 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport tout usage, 
nommément sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs de plage; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs pour matériel 
de yoga; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs-rouleaux; fourre-tout; 
mallettes de voyage; parapluies; sacs à dragonne. (2) Couvre-
chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; gants; 
foulards; bandeaux; serre-poignets; manteaux; vestes; vestes 
sport; gilets; chandails; blazers; hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts à capuchon, chemises, tuniques, 
chemises habillées, coquilles, chemisiers, chemises à boutons, 
tee-shirts, chandails à col roulé et cardigans; chemises sport; 
polos; chandails; pulls d'entraînement; soutiens-gorge de sport; 

pantalons; pantalons de sport; pantalons de yoga; jupes; shorts; 
robes; vêtements de tennis; chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, espadrilles, pantoufles et bottillons; 
sandales; chaussures; chaussures de course; bottes d'hiver; 
bottes; tongs; chaussures de golf; chaussures de yoga; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; sous-vêtements; 
ceintures; vêtements d'intérieur; combinaisons isothermes; 
vêtements de surf. Date de priorité de production: 28 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,146 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,109 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,462. 2013/08/07. IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAMETOWN THREADS
WARES: Jackets, shirts, sweat jackets, sweat shirts, t-shirts, 
tops, namely, jerseys and fleece tops. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86030898 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, chemises, blousons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts, nommément jerseys et 
hauts en molleton. Date de priorité de production: 07 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86030898 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,614. 2013/08/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMBRUVICA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément les 
dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,626. 2013/08/08. Okanagan Dream Builders Ltd., PO Box 
2423 RPO Banks Centre, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 
6A5

DREAM BUILDERS
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, printed awards, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing 
apparel, namely, protective gloves, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats, 
bathrobes and vests; Fashion accessories, namely, belts, tote-
bags, back packs, purses, wallets and watches. (3) Promotional 
items, namely, USB flash drives. digital MP3 players, tool belts, 
hand tools, flashlights, knives, namely, pocket and utility, hats, 
cloth towels, bed blankets, stickers, bumper stickers, webcams, 
computer mouse, mouse pads, key chains, key fobs, picture 
frames, clocks, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
trophies, plaques, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens, drinking glasses, drinking cups, water bottles, coffee 
mugs, magnetic memo clips and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Land development services; Land reclamation services; 
Landscape gardening services. (2) Home building, construction, 
renovation, reconstruction, restoration and repair of residential, 
commercial and leasehold properties. (3) Architectural, 
landscape and interior design services. (4) Project management 
and general building constructing and renovation contracting 
services in the field of residential, commercial, land development 
and leasehold properties. (5) Consulting services in the field of 
land development, home building, renovations, construction, 
architectural, landscape and interior design, leasehold properties 
and environmentally friendly building practices. (6) Operating a 
website providing information in the field of land development, 
renovations, construction, architectural, landscape and interior 
design, leasehold properties and environmentally friendly 
building practices. Used in CANADA since August 05, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
attestations imprimées de prix, panneaux, calendriers, cartes 

postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Articles vestimentaires, 
nommément gants de protection, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux, sorties de bain et gilets; accessoires 
de mode, nommément ceintures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles et montres. (3) Articles promotionnels, 
nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs MP3 
numériques, ceintures à outils, outils à main, lampes de poche, 
couteaux, nommément couteaux de poche et couteaux 
universels, chapeaux, serviettes en tissu, couvertures, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, caméras Web, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, chaînes porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, cadres, horloges, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, trophées, plaques, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, verres, 
tasses, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, pinces 
aimantées pour aide-mémoire et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains; services 
de remise en état de terrains; services d'aménagement 
paysager. (2) Construction individuelle, construction, rénovation, 
reconstruction, restauration et réparation de propriétés 
résidentielles, commerciales et à bail. (3) Services d'architecture, 
d'aménagement paysager et de décoration intérieure. (4) 
Services de gestion de projets et d'entreprise générale de 
construction et de rénovation de bâtiments dans les domaines 
des améliorations résidentielles et commerciales, de 
l'aménagement de terrains et des améliorations locatives. (5)
Services de consultation dans les domaines de l'aménagement 
de terrains, de la construction individuelle, de la rénovation, de la 
construction, de la conception architecturale, de l'aménagement 
paysager et de la décoration intérieure, des propriétés à bail et 
des pratiques de construction écologiques. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'aménagement de 
terrains, de la rénovation, de la construction, de l'architecture, de 
l'aménagement paysager et de la décoration intérieure, des 
propriétés à bail et des pratiques de construction écologiques. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,663. 2013/08/08. 2338106 Ontario Inc., 10 Alcorn Avenue, 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

The Terrace
WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, menus, coasters, stickers, banners, tickets and 
vouchers for the performances, concerts and other entertainment 
and sporting events performed and/or arranged by others. (2) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, hats, baseball 
caps, sports jerseys, jackets. (3) Promotional and souvenir items 
namely buttons, pennants, athletic bags, and trophies. 
SERVICES: (1) Entertainment and sports venue services, 
namely providing facilities for sporting events for use by others, 
concerts, shows, informational tours, community meetings, 
seminars, corporate events, banquets, product exhibitions, 
convention activities, weddings, bar mitzvahs and other private 
or public events or gatherings for entertainment, political, 
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charitable, religious, social, recreational and commercial 
purposes; arranging and conducting athletic competitions, 
concerts and speaking engagements; arranging for ticket 
reservations for entertainment events; providing recreational 
facilities in the nature of a sports complex for use by others. (2)
Operation of a business providing nightclub, lounge, bar, and 
restaurant services. (3) Entertainment services, namely 
nightclub, lounge, bar, and restaurant services. (4) Entertainment 
services, namely the presentation of live and recorded music. (5) 
Organizing and conducting live musical entertainment, stage 
shows, contests, recreational activities and competitions, dances 
and parties. (6) Restaurant and Bar services. (7) Carry-out 
restaurant services. (8) Nightclub services featuring live and 
recorded musical entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, menus, sous-verres, autocollants, 
banderoles, billets et bons d'échange pour des représentations, 
des concerts et d'autres évènements de divertissement et 
évènements sportifs offerts et/ou organisés par des tiers. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chapeaux, casquettes de baseball, chandails de 
spor t ,  vestes. (3) Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément macarons, fanions, sacs de sport et trophées. 
SERVICES: (1) Services d'installations de divertissement et de 
sport, nommément offre d'installations pour la présentation 
d'évènements sportifs par des tiers, de concerts, de spectacles, 
de tournées d'information, de rencontres communautaires, de 
conférences, d'évènements d'affaires, de banquets, 
d'expositions de produits, de congrès, de mariages, de bar-
mitsva et d'autres évènements ou rassemblements privés ou 
publics tenus à des fins de divertissement, politiques, de 
bienfaisance, religieuses, sociales, récréatives et commerciales; 
organisation et tenue de compétitions sportives, de concerts et 
d'allocutions; réservation de billets pour des évènements de 
divertissement; offre d'installations récréatives, à savoir d'un 
complexe sportif destiné à des tiers. (2) Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de boîte de nuit, de bar-salon, de 
bar et de restaurant. (3) Services de divertissement, 
nommément services de boîte de nuit, de bar-salon, de bar et de 
restaurant. (4) Services de divertissement, nommément 
présentation de musique en direct et enregistrée. (5) 
Organisation et tenue de divertissement musical en direct, de 
spectacles, de concours, d'activités récréatives, de compétitions, 
de danses et de fêtes. (6) Services de restaurant et de bar. (7) 
Services de plats à emporter. (8) Services de boîte de nuit 
présentant du divertissement musical en direct ou enregistré. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,638,698. 2013/08/08. Truckers Tablet Inc., 1 Water St. East, 
PO Box 20022, Cornwall, ONTARIO K6H 6M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TRUCKERS TABLET
WARES: Computer hardware; Computer software for use as a 
spreadsheet, word processing, organizing and viewing digital 
videos, billing management, navigation systems namely, 
displaying locations on maps, emailing, displaying customer 

orders and managing customer accounts; Computer software for 
use in managing and controlling production schedules, purchase 
of materials, inventories and accounts. SERVICES: Online retail 
sale of computer hardware and computer software for use as a 
spreadsheet, word processing, organizing and viewing digital 
videos, billing management navigation systems namely, 
displaying locations on maps, emailing, displaying customer 
orders and managing customer accounts; Computer software for 
use in managing and controlling production schedules, purchase 
of materials, inventories and accounts. Used in CANADA since 
at least as early as January 21, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte, 
l'organisation et la visualisation de vidéos numériques et la 
gestion de la facturation ainsi que comme systèmes de 
navigation, nommément pour la visualisation d'emplacements 
sur des cartes géographiques, la diffusion par courrier 
électronique, la visualisation de commandes clients et la gestion 
des comptes clients; logiciels pour la gestion et le contrôle des 
calendriers de production, de l'achat des matériaux, des stocks 
et des comptes. SERVICES: Vente au détail en ligne de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation comme tableurs, pour 
le traitement de texte, l'organisation et la visualisation de vidéos 
numériques et la gestion de la facturation ainsi que comme 
systèmes de navigation, nommément pour la visualisation 
d'emplacements sur des cartes géographiques, la diffusion par 
courrier électronique, la visualisation de commandes clients et la 
gestion des comptes clients; logiciels pour la gestion et le 
contrôle des calendriers de production, de l'achat des matériaux, 
des stocks et des comptes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,717. 2013/08/08. CBB Manufacturing Ltd., 1485 South 
Portage Rd., Dwight, ONTARIO P0A 1H0

WARES: Jewelry. SERVICES: Manufacture, wholesale and 
retail sale of jewelry. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de bijoux. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,638,797. 2013/08/08. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FBC, CANADA'S FARM & SMALL 
BUSINESS TAX SPECIALIST
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WARES: Newsletters. SERVICES: Bookkeeping and 
preparation of income tax returns; Consulting in the field of the 
administration, management and organization of business; 
Estate planning services; Insurance services namely life 
insurance and disability insurance; Tax planning; Information in 
the field of taxation, business management and insurance 
provided by means of a global computer network; E-commerce 
services provided by means of the global computer network, 
namely providing: income tax, record keeping, accounting, 
bookkeeping, tax return processing, business planning and tax 
planning services, and non-downloadable software to permit the 
user of such software to complete income tax returns and to 
perform record keeping, accounting and bookkeeping functions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Tenue 
de livres et préparation de déclarations de revenus; consultation 
dans les domaines de l'administration, de la gestion et de 
l'organisation des affaires; services de planification 
successorale; services d'assurance, nommément assurance vie 
et assurance invalidité; planification fiscale; information dans les 
domaines de la fiscalité, de la gestion des affaires et des 
assurances offerte au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de commerce électronique par un réseau informatique 
mondial, nommément offre de services de préparation de 
déclarations de revenus, de tenue de dossiers, de comptabilité, 
de tenue de livres, de traitement de déclarations fiscales, de 
planification des affaires et de planification fiscale, ainsi que d'un 
logiciel non téléchargeable qui permet à l'utilisateur de préparer 
des déclarations fiscales et d'exécuter des fonctions de tenue de 
dossiers, de comptabilité et de tenue de livres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,638,889. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SU2C
SERVICES: (1) Fundraising services, namely raising funds for 
cancer research. (2) Product merchandising, namely to raise 
funds for cancer research. (3) Charitable fundraising services, 
namely raising funds for cancer research. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2008 on services (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2007 under No. 3,626,956 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,829 
on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement, nommément 
collecte de fonds pour la recherche sur le cancer. (2) 
Marchandisage de produits, nommément pour recueillir des 
fonds pour la recherche sur le cancer. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds 
pour la recherche sur le cancer. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2007 sous le No. 
3,626,956 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,829 en liaison 
avec les services (2).

1,638,893. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

The mark consists of a medium-sized red arrow pointing up; 
followed by a smaller orange arrow pointing up; followed by a 
larger black arrow pointing up; followed by the words "STAND 
UP" in black; followed by the word "TO" in red; followed by the 
word "CANCER" in orange.

SERVICES: Charitable fundraising services, namely raising 
funds for cancer research. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,554,072 on services.

La marque est constituée d'une flèche rouge de taille moyenne 
orientée vers le haut, suivie d'une flèche orange plus petite 
orientée vers le haut, suivie d'une flèche noire plus grande 
orientée vers le haut, suivie des mots STAND UP noirs, suivis du 
mot TO rouge, suivi du mot CANCER orange.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3,554,072 en liaison avec les 
services.

1,639,027. 2013/08/12. BRAND CLARITY STRATEGIC 
MARKETING AND COMMUNICATIONS INC., 220-1140 
Morrison Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 8S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

BRAND CLARITY
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WARES: Pre-recorded CD's, DVD's and downloadable digital 
files containing information featuring topics of instruction in the 
field of marketing and branding for business; printed materials, 
namely, books, newsletters, workbooks, worksheets and study 
guides in the field of marketing and branding; printed materials, 
namely books in the field of marketing and branding; digital 
materials, namely e-Books in the field of marketing and branding. 
SERVICES: Business marketing consulting services, namely 
advising others on marketing strategies and promotional 
campaigns; branding services, namely consulting, development, 
management and implementation of marketing strategies of 
brands for others; development of marketing strategies, concepts 
and tactics, namely, audience development, brand awareness; 
providing a website featuring information in the field of marketing 
and branding; educational services, namely, conducting 
seminars, conferences, workshops and providing non-
downloadable webinars, all in the field of branding, strategic 
marketing, digital marketing, social media, strategic planning, re-
branding, re-positioning, naming, business development and 
sales, and distribution of educational materials in connection 
therewith; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles and 
newsletters in the fields of marketing and branding. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés ainsi que fichiers 
numériques téléchargeables contenant de l'information sur 
l'enseignement dans les domaines du marketing et de l'image de 
marque pour entreprises; imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, cahiers, feuilles de travail et guides d'étude dans 
les domaines du marketing et de l'image de marque; imprimés, 
nommément livres dans les domaines du marketing et de l'image 
de marque; matériel numérique, nommément livres 
électroniques dans les domaines du marketing et de l'image de 
marque. SERVICES: Services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies de marketing et les campagnes promotionnelles; 
services de stratégie de marque, nommément recommandation, 
élaboration, gestion et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing des marques de tiers; élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing, nommément 
élargissement du public, notoriété de la marque; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines du marketing et de l'image 
de marque; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers ainsi qu'offre de 
webinaires non téléchargeables, tous dans les domaines de 
l'image de marque, du marketing stratégique, du marketing 
numérique, des médias sociaux, de la planification stratégique, 
de la création d'une nouvelle image, du repositionnement, de la 
création de noms de marque, de la prospection et de la vente, 
ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; offre d'un site 
Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des bulletins 
d'information dans les domaines du marketing et de l'image de 
marque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,108. 2013/08/12. TUTORING BEYOND BORDERS, 566 
STRATHMERE COURT, WATERLOO, ONTARIO N2T 2K2

WARES: (1) Stationery and educational supplies, namely, 
pencils, pencil sharpeners, pens, erasers, highlighters, markers, 
paper, notebooks, binders, paper clips, glue sticks, scissors, 
staplers, calculators, protractors, and compasses. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, reports, 
instruction manuals, calendars, and directories. (3) Pre-recorded 
optical discs featuring educational videos and educational 
computer software in the fields of language, literature, 
geography, history, philosophy, psychology, mathematics, 
economics, business management, accounting, general science, 
computers, biology, chemistry, and physics. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, lanyards, watches, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Offering tutoring 
services to students on a one-on-one basis, all in the fields of 
language, literature, geography, history, philosophy, psychology, 
mathematics, economics, business management, accounting, 
general science, computers, biology, chemistry, and physics. (2) 
Offering classes and tutoring services in the fields of language, 
literature, geography, history, philosophy, psychology, 
mathematics, economics, business management, accounting,
general science, computers, biology, chemistry, and physics. (3) 
Operating a website providing information in the field of tutoring 
services and tutoring opportunities in the fields of language, 
literature, geography, history, philosophy, psychology, 
mathematics, economics, business management, accounting, 
general science, computers, biology, chemistry, and physics. 
Used in CANADA since May 11, 2010 on wares (2), (4) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et fournitures 
scolaires, nommément crayons, taille-crayons, stylos, gommes à 
effacer, surligneurs, marqueurs, papier, carnets, reliures, 
trombones, bâtonnets de colle, ciseaux, agrafeuses, 
calculatrices, rapporteurs d'angle et compas. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, prospectus, rapports, 
manuels, calendriers et répertoires. (3) Disques optiques 
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préenregistrés contenant des vidéos éducatives et des 
didacticiels dans les domaines suivants : langue, littérature, 
géographie, histoire, philosophie, psychologie, mathématiques, 
économie, gestion des affaires, comptabilité, sciences en 
général, informatique, biologie, chimie et physique. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
cordons, montres, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre de services de tutorat individuel aux 
élèves, tous dans les domaines suivants : langue, littérature, 
géographie, histoire, philosophie, psychologie, mathématiques, 
économie, gestion des affaires, comptabilité, sciences en 
général, informatique, biologie, chimie et physique. (2) Offre de 
cours et de services de tutorat dans les domaines du langage, 
de la littérature, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, 
de la psychologie, des mathématiques, de l'économie, de la 
gestion des affaires, de la comptabilité, des sciences en général, 
de l'informatique, de la biologie, de la chimie et de la physique. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de tutorat et des occasions de tutorat dans les 
domaines suivants : langage, littérature, géographie, histoire, 
philosophie, psychologie, mathématiques, économie, gestion 
des affaires, comptabilité, sciences en général, informatique, 
biologie, chimie et physique. Employée au CANADA depuis 11
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).

1,639,218. 2013/08/13. Abido Company For Trade & Industry 
SARL, Al Makhzoume Street, Mazraa, Beirut, LEBANON 
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: Cereals namely lentils seeds and chick-peas; crispy 
cover mix made of flour and spices, dumplings, falafel mixtures, 
mogli mixtures, mohalabia mixtures, sahlab, mixed thyme, 
powdered sugar, spices, tahini. Used in CANADA since at least 
as early as December 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément graines de lentilles et 
pois chiches; préparations pour enrobage croustillant faites de 
farine et d'épices, dumplings, préparations pour falafel, 
préparations pour mogli, préparations pour mohalabia, sahlab, 
thym mélangé, sucre en poudre, épices, tahini. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,639,324. 2013/08/13. HAIRFAX LONGUEUIL LTÉE, société 
faisant également affaire sous le nom de Groupe Médical PAI, 
3116, boulevard Moïse-Vincent, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
0C4

Coiffance
MARCHANDISES: Gamme de soins capillaires comprenant 
divers produits capillaires pour différents types de 
cheveux,nommément des shampoings, conditionneurs, masques 
capillaires, crèmes de soins, élixirs de brillance, coloration. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Line of hair care products comprising various products 
for different types of hair, namely shampoos, conditioners, hair 
masks, care creams, elixirs for shine, colouring. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares.

1,639,539. 2013/08/14. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD SIMPLIST
WARES: Prefilled syringes containing pharmaceuticals, namely, 
analgesics, antiemetics, antihistamines, corticosteroids, human 
growth hormones, and sedatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplies contenant des 
produits pharmaceutiques, nommément des analgésiques, des 
antiémétiques, des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des 
hormones de croissance humaine et des sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,541. 2013/08/14. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Prefilled syringes containing pharmaceuticals, namely, 
analgesics, antiemetics, antihistamines, corticosteroids, human 
growth hormones, and sedatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplies contenant des 
produits pharmaceutiques, nommément des analgésiques, des 
antiémétiques, des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des 
hormones de croissance humaine et des sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,543. 2013/08/14. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD RX
WARES: Prefilled syringes containing pharmaceuticals, namely, 
analgesics, antiemetics, antihistamines, corticosteroids, human 
growth hormones, and sedatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplies contenant des 
produits pharmaceutiques, nommément des analgésiques, des 
antiémétiques, des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des 
hormones de croissance humaine et des sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,545. 2013/08/14. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Prefilled syringes containing pharmaceuticals, namely, 
analgesics, antiemetics, antihistamines, corticosteroids, human 
growth hormones, and sedatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplies contenant des 
produits pharmaceutiques, nommément des analgésiques, des 
antiémétiques, des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des 
hormones de croissance humaine et des sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,760. 2013/08/16. VERSACOLD INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2115 Commissioner Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

VERSACOLD DISTRIBUTOR 
SERVICES

SERVICES: distribution services for others in the field of food 
including frozen foods; wholesale services in the field of food 
including frozen foods; consulting services in the fields of 
domestic and international transportation, logistics, and 
distribution of goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution pour des tiers dans le 
domaine des aliments, y compris des aliments congelés; 
services de vente en gros dans le domaine des aliments, y 
compris des aliments congelés; services de consultation dans 
les domaines du transport et de la distribution nationaux et 
internationaux de marchandises ainsi que de la logistique 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,918. 2013/08/16. Hanna Dorothy Inc., 212 - 5455 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HANNA DOROTHY
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, blouses, shirts, 
sweaters, tank tops, knit tops, knit bottoms, skirts, pants, shorts, 
jackets, coats. (2) Fashion accessories, namely, belts, gloves, 
mittens, scarves, tote bags and handbags. SERVICES: Sale of 
clothing, clothing accessories, tote bags and handbags. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chemisiers, chemises, chandails, débardeurs, hauts en tricot, 
bas en tricot, jupes, pantalons, shorts, vestes, manteaux. (2) 
Accessoires de mode, nommément ceintures, gants, mitaines, 
foulards, fourre-tout et sacs à main. SERVICES: Vente de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de fourre-tout et de 
sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,640,152. 2013/08/20. reDivine Inc., 30 Godstone Rd, Apt 911, 
Toronto, ONTARIO M2J 3C6

REDIVINE
SERVICES: Medical and cosmetic services, namely, cosmetic 
fillers, non-surgical facelifts, skin rejuvenation, skin tightening, 
Botulinum Toxin injections, Hyaluronic Acid fillers, Platelet Rich 
Plasma injections, Platelet Rich Fibrin Matrix injections, Poly-L-
Lactic Acid injections, Calcium Hydroxyapatite injections, scar 
reduction, acne treatments, Sclerotherapy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et esthétiques, nommément 
injections cosmétiques, lissages non chirurgicaux, 
rajeunissement de la peau, resserrement des tissus cutanés, 
injections de toxine botulique, injections d'acide hyaluronique, 
injections de plasma riche en plaquettes, injections de matrices 
de fibrine riche en plaquettes, injections d'acide polyactique, 
injections d'hydroxyapatite de calcium, réduction des cicatrices, 
traitement de l'acné, sclérothérapie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,640,153. 2013/08/20. reDivine Inc., 30 Godstone Rd, Apt 911, 
Toronto, ONTARIO M2J 3C6

SERVICES: Medical and cosmetic services, namely, cosmetic
fillers, non-surgical facelifts, skin rejuvenation, skin tightening, 
Botulinum Toxin injections, Hyaluronic Acid fillers, Platelet Rich 
Plasma injections, Platelet Rich Fibrin Matrix injections, Poly-L-
Lactic Acid injections, Calcium Hydroxyapatite injections, scar 
reduction, acne treatments, Sclerotherapy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et esthétiques, nommément 
injections cosmétiques, lissages non chirurgicaux, 
rajeunissement de la peau, resserrement des tissus cutanés, 
injections de toxine botulique, injections d'acide hyaluronique, 
injections de plasma riche en plaquettes, injections de matrices 
de fibrine riche en plaquettes, injections d'acide polyactique, 
injections d'hydroxyapatite de calcium, réduction des cicatrices, 
traitement de l'acné, sclérothérapie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,640,414. 2013/08/21. Greater Victoria Harbour Authority, 189 
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Property management; leasing of commercial and 
retail property. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Gestion de biens; location de biens immobiliers 
commerciaux et de bien immobilier de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,640,437. 2013/08/21. MIFITPRO INC., 99 Harvey Street, Suite 
204, Perth, ONTARIO K7H 3M5 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

BUILDING FIT BODIES...THAT LAST
SERVICES: The services of providing online health and fitness 
advice, exercise programs and personal fitness coaching 
services; operating a physical therapy and fitness training center 
which offers one on one physical skill evaluations and exercise 
programs, injury evaluation and rehabilitation advice; providing 
training programs designed to teach, develop, re-enforce and 
strengthen human physical skills required for daily life, leisure, 
amateur and professional sports; providing basic nutritional 
guidance; providing life coaching in the field of physical fitness, 
health and wellness; teaching and providing cardiovascular 
training; teaching health care professionals physical 
rehabilitation techniques and exercise prescription for the 
purpose of injury rehabilitation and general fitness. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils en ligne sur la santé et la bonne 
condition physique, de programmes d'exercice et de services de 
coaching d'entraînement physique personnel; exploitation d'un 
centre de physiothérapie et d'entraînement physique qui offre 
des évaluations des compétences physiques et des programmes 
d'exercice individuels, l'évaluation des blessures et des conseils 
en matière de réadaptation; offre de programmes de formation 
conçus pour enseigner, développer et renforcer les compétences 
physiques des humains nécessaires à la vie quotidienne, aux 
loisirs, aux sports amateurs et professionnels; offre de conseils 
nutritionnels de base; offre de mentorat personnalisé dans les 
domaines de la bonne condition physique et du bien-être; 
enseignement et offre d'entraînement cardiovasculaire; 
enseignement des techniques de réadaptation physique des 
professionnels de la santé et recommandation d'exercices à des 
fins de réadaptation et de bonne condition physique générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,443. 2013/08/21. 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

WARES: Traffic safety equipment, namely, sign posts made of 
metal. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité routière, 
nommément poteaux indicateurs en métal. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,560. 2013/08/22. Dr. Spiller Biocosmetic GmbH, Voglinger 
Str. 11, 83313, Siegsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) shower foams; body peelings; shampoos; body 
lotions; hair shampoo; hair tonic; eye gel; ampullaes for eye 
care; cleansing lotions; cleansing emulsions; cleansing milks; 
cleansing gels; eye creams; non-medicated eye serums; crèmes; 
lotions; beauty serums; non-medicated foot creams; foot 
moisturisers; scrubs; foot care cream; after shave balm; eau de 
toilette; skin cleansing lotion; cleansing hair tonic; facial tonic; 
skin toner; emulsions; neck and décolleté lotions; non-medicated 
neck and décolleté serums; neck and décolleté creams; neck 
and décolleté beauty milk; self-bronzing fluids; self-bronzing 
lotions; self-bronzing milk; peelings, namely, face peels; face 
beauty masks; facial mask packs for cosmetic purposes; honey 
facial mask packs for cosmetic purposes; oily skin mask packs 
for cosmetic purposes; dry skin mask packs for cosmetic 
purposes; avocado facial mask packs for cosmetic purposes; 
deep conditioner for hair; non-medicated eye balm; skin 
moisturizers; after shave gel; skin cleanser; cleansing milk; 
cleansing gel for skin; hair and eye; lip balm; deodorants for 
body care; gels for skin care; skin cleansing lotion; skin 
nourishing lotion and massage lotions; shower gel; shower milk; 
shower lotion; body cream; body lotion; body milk; body butter; 
body foam; body gel; body spray; body oil; body pack for 
cosmetic purposes; foam bath; make-up remover; skin oil for 
cosmetic use; milks and crèmes for sun care; lotions ,emulsions , 
gels for sun care; gels, milks and crèmes for hand care; non-
medicated foot care cream; anti-cellulite cream; anti-cellulite gel; 
anti-cellulite lotion; anti-cellulite milk; anti-wrinkle cream; anti-
wrinkle gel; anti-wrinkle lotion; anti-wrinkle milk; anti-wrinkle 
serum; bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, shaving 
soap, skin soap, liquid body soap; hair lotions, perfumery; 
essential oils for aroma therapy; essential oils for personal use; 
paper; carrier bags and cardboard boxes; flyers; folders; posters; 
calendars; vouchers; index cards; schedules; price lists, writing 
pads; appointment cards; flags and display cases, display 
counters and display racks; bookbinding material; photographs; 
Instructional and teaching material, namely books, pamphlets 
and brochures in the field of skin care; plastic film for packaging; 
plastic labels. (2) shaving cream; lotions for foot care; gels and 
masks for neck and décolleté care; self-bronzing creams; tissues 
impregnated with self-bronzing lotions; exfoliating soaps; 
turmeric facial mask packs for cosmetic purposes; cucumber 
mask packs for cosmetic purposes; hair gel; hair spray; bath 
salts; exfoliating beauty gels; shower cream; shower oil; foot 
deodorant spray; non-medicated foot foam; non-medicated foot 
gel; anti-cellulite bubble bath; essential oils for the manufacture 

of perfumes; essential oils for food flavouring; plastic shopping 
bags. SERVICES: Advertising for third parties; business 
management; business administration; retail and wholesale 
services, namely the sale of articles for body and beauty care, 
soaps, hair lotions, perfumery, essential oils, mineral food 
supplements, preparations for health care, dietetic preparations 
adapted for medical use, paper, cardboard and goods made 
from these materials, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, instructional and teaching material, 
plastic materials for packaging; Hygienic and beauty care for 
human beings, namely the treatment of skin for hygienic and 
cosmetic purposes, namely anti-aging treatments, acne 
treatments, skin tightening treatments, wrinkle removal 
treatments, skin rejuvenation treatments, treatment for skin 
discoloration and scarring. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mousses pour la douche; produits 
gommants pour le corps; shampooings; lotions pour le corps; 
shampooing; tonique capillaire; gel contour des yeux; ampoules 
pour les soins des yeux; lotions nettoyantes; émulsions 
nettoyantes; laits démaquillants; gels nettoyants; crèmes contour 
des yeux; sérums non médicamenteux pour le contour des yeux; 
crèmes; lotions; sérums de beauté; crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds; hydratants pour les pieds; 
désincrustants; crème de soins des pieds; baume après-rasage; 
eau de toilette; lotion nettoyante pour la peau; tonique capillaire 
nettoyant; tonique pour le visage; tonique pour la peau; 
émulsions; lotions pour le cou et le décolleté; sérums non 
médicamenteux pour le cou et le décolleté; crèmes pour le cou 
et le décolleté; lait de beauté pour le cou et le décolleté; liquides 
autobronzants; lotions autobronzantes; lait autobronzant; 
produits gommants, nommément produits gommants pour le 
visage; masques de beauté; trousses de masque de beauté à 
usage cosmétique; trousses de masque de beauté au miel, à 
usage cosmétique; trousses de masques de beauté pour la peau 
grasse, à usage cosmétique; trousses de masques de beauté 
pour la peau sèche, à usage cosmétique; trousses de masques 
de beauté à l'avocat, à usage cosmétique; revitalisant intensif 
pour les cheveux; baume contour des yeux non médicamenteux; 
hydratants pour la peau; gel après-rasage; nettoyant pour la 
peau; lait démaquillant; gel nettoyant pour la peau; produits pour 
les cheveux et le contour des yeux; baume à lèvres; déodorants 
de soins du corps; gels pour les soins de la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; lotion nourrissante et lotions de 
massage pour la peau; gel douche; lait douche; lotion pour la 
douche; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le 
corps; beurre pour le corps; mousse pour le corps; gel pour le 
corps; produit pour le corps en vaporisateur; huile pour le corps; 
trousse de produits corporels à usage cosmétique; bain 
moussant; démaquillant; huile pour la peau à usage cosmétique; 
laits et crèmes de protection solaire; lotions, émulsions, gels de 
protection solaire; gels, laits et crèmes pour les soins des mains; 
crème non médicamenteuse pour les soins des pieds; crème 
anticellulite; gel anticellulite; lotion anticellulite; lait anticellulite; 
crème antirides; gel antirides; lotion antirides; lait antirides; 
sérum antirides; pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau, 
savon liquide pour le corps; lotions capillaires, parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; papier; cabas et boîtes en carton; prospectus; 
chemises de classement; affiches; calendriers; bons d'échange; 
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fiches; horaires; listes de prix, blocs-correspondance; cartes de 
rendez-vous; drapeaux et vitrines, comptoirs-vitrines et 
présentoirs; matériel de reliure; photos; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, dépliants et brochures dans le 
domaine des soins de la peau; film plastique pour l'emballage; 
étiquettes en plastique. (2) Crème à raser; lotions pour les soins 
des pieds; gels et masques pour les soins du cou et du 
décolleté; crèmes autobronzantes; papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions autobronzantes; savons exfoliants; trousses de 
masque de beauté facial au curcuma, à usage cosmétique; 
trousses de masque de beauté au concombre, à usage 
cosmétique; gel capillaire; fixatif; sels de bain; gels de beauté 
exfoliants; crème douche; huile douche; désodorisant aérosol 
pour les pieds; mousse non médicamenteuse pour les pieds; gel 
non médicamenteux pour les pieds; bain moussant anticellulite; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; sacs à provisions en 
plastique. SERVICES: Publicité pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail 
et en gros, nommément vente de ce qui suit : articles de soins 
du corps et de beauté, savons, lotions capillaires, parfumerie, 
huiles essentielles, suppléments alimentaires minéraux, produits 
de soins de santé, préparations diététiques à usage médical, 
papier, carton et produits faits de ces matières, imprimés, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, matériel 
éducatif et pédagogique, plastiques pour l'emballage; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément 
traitement de la peau à usage hygiénique et cosmétique, 
nommément traitements antivieillissement, produits 
antiacnéiques, traitements de resserrement cutané, traitements 
antirides, traitements de rajeunissement de la peau, traitement 
de la décoloration de la peau et des cicatrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,640,603. 2013/08/22. CTL Corp., 1660 North Service Road 
East, Suite 104, Oakville, ONTARIO L6H 7G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, provision of non-
traditional financing to qualified consumers who are purchasing 
pre-owned vehicles through indirect dealer channels; non-prime 
financing to consumers; consumer lending services, purchase 
financing for consumer products and conditional sales financing 
for consumer products. Used in CANADA since at least as early 
as August 2010 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 financiers, nommément offre de 
financement non traditionnel aux consommateurs admissibles 
qui achètent des véhicules d'occasion par l'entremise de 
concessionnaires; offre de financement à risque aux 
consommateurs; services de crédit à la consommation, 
financement d'achats pour des biens de consommation, et 
financement de ventes conditionnelles pour des biens de 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,640,607. 2013/08/22. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
2681 Muskoka Road 117, Baysville, ONTARIO P0B 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,640,749. 2013/08/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INSSIMO
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour élim iner  les ravageurs, 
nommément insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,861. 2013/08/26. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TORK XPRESS
WARES: Paper and paper products, namely paper towels in rolls 
and in towels for wiping, cleaning and polishing purposes, facial 
serviettes and handkerchiefs; Dispensers and holders for towels 
and rolls of paper (fixtures); Dispensers, stands and holders for 
towels and rolls of paper. Used in CANADA since at least as 
early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
rouleaux de serviettes en papier et serviettes pour essuyer, 
nettoyer et polir, serviettes pour le visage et mouchoirs; 
distributeurs et supports pour serviettes et rouleaux de papier 
(accessoires); distributeurs, supports et contenants pour 
serviettes et rouleaux de papier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,041. 2013/08/19. Tropicana Products, Inc., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA TROPICALS
WARES: Fresh Fruit. Used in CANADA since at least as early 
as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,140. 2013/08/21. 9071-8875 Québec Inc., 190 Rue 
Brassard, St-Michel-des-Saints, QUÉBEC J0K 3B0

Le droit à l'usage exclusif de the eleven point maple leaf en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente de séjours organisés au Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2005 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of de la feuille d'érable à onze 
pointes is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of organized tours in Canada. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 2005 on services.

1,641,410. 2013/08/28. 442281 Canada Inc., 1215 Greene Ave., 
Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

JOAILLER LOU GOLDBERG 
JEWELLER

Consent of Lou Goldberg is of record.

SERVICES: Retail store services namely the sale of jewellery 
and watches. Used in CANADA since June 1957 on services.

Le consentement de Lou Goldberg a été déposé.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de bijoux et de montres. Employée au CANADA depuis juin 
1957 en liaison avec les services.

1,641,536. 2013/08/29. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPECTRA-KOTE
WARES: Molded pulp forms, namely molded pulp merchandise 
packaging. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/004,514 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes en pâte moulée, nommément 
emballages en pâte moulée. Date de priorité de production: 08 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/004,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,537. 2013/08/29. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPECTRA-GUARD
WARES: Molded pulp forms, namely molded pulp merchandise 
packaging. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/004,497 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes en pâte moulée, nommément 
emballages en pâte moulée. Date de priorité de production: 08 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/004,497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,780. 2013/09/03. Cory Sullivan, 25 Gillis Way, Antigonish, 
NOVA SCOTIA B2G 2W3

Solbits
SERVICES: Software Development services,namely the creation 
and sale of native applications for personal computers and 
Mobile devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels, 
nommément création et vente d'applications natives pour 
ordinateurs personnels et appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,799. 2013/09/03. 4317424 Canada Inc., 5720 ch. 
Merrimac, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

REBEL
WARES: Food flavorings, chilli powder extracts, flavoring 
extracts, marinades, barbeque sauces, pizza sauces, spaghetti 
sauces, tomato sauces, salsa, meat sauce, chicken sauce, fish 
sauce, chicken wing sauce, sandwich sauces, buffalo sauces, 
seasonings, and spices for food or food products; condiments, 
namely, hot sauces and cayenne pepper sauces for use as 
seasoning on meats, fish, poultry and salads; coatings and 
seasonings for food, namely, seasoned coating for meat, fish, 
poultry and salads; dry and prepared spices; non-essential oils, 
namely, food flavorings; seasonings for general use; Potato 
chips and food snacks, namely, Cereal-based snack food, Corn-
based snack food, Fruit-based snack food, Granola-based snack 
food, Nut-based snack mixes, Rice-based snack food, Wheat-
based snack food, potato-based snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, extraits 
d'assaisonnement au chili, extraits aromatisants, marinades, 
sauces barbecue, sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces 
tomate, salsa, sauce à la viande, sauce au poulet, sauce au 
poisson, sauce pour ailes de poulet, sauces pour sandwichs, 
sauces buffalo, assaisonnements et épices pour aliments ou 
produits alimentaires; condiments, nommément sauces épicées 
et sauces au piment de Cayenne pour assaisonner la viande, le 
poisson, la volaille et les salades; enrobages et 
assaisonnements pour aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille et les salades; 
épices sèches et préparées; huiles non essentielles, 
nommément aromatisants alimentaires; assaisonnements à 
usage général; croustilles et grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de pomme de 
terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,829. 2013/08/30. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

BUKEELA
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons préparées à base de succédané 
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,995. 2013/09/03. NEIL SORBIE, an individual, 21 Dale 
Avenue, Unit 725, Toronto, ONTARIO M4W 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DESIGNATED DRAFT
WARES: non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic 
non-carbonated beverages; car keys, car fobs; men's, women's 
and children's clothing, wearing apparel and accessories, 
namely, action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, 
namely, kitchen aprons, workshop aprons and carpenter aprons, 
baby clothing, belts for clothing, berets, bath wraps, bibs, 
namely, baby bibs and sporting bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, business clothing, buttons, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, briefs, brassieres, braces for pants, capes, 
casual clothing, clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, 
dress clothing, dress shield for clothing, cardigans, culottes, 
cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, formal wear, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, swimming 
goggles, ski goggles, safety goggles and night vision goggles, 
protective gloves, winter gloves, head bands, hoods, hosiery, 
hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, loungewear, mittens, muffs, namely, hand muffs, ear 
muffs and neck muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, 
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, 
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, shorts, 
singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, 
stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, t shirts, tights, ties, toques, uniforms, namely, medical 
personnel uniforms, school uniforms and sports uniforms, 
underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, namely 
clothing vests, visors, namely, sun visors, waistcoats, 
wristbands, warm up pants, warm up tops, outdoor winter 
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clothing, shoulder pads for clothing, sports clothing, sun 
protective clothing; footwear, namely, arch supports for footwear, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet 
shoes, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
chemical exposure protective footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fabrics for footwear, fire 
protective footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, textiles for footwear, waterproofing footwear, zoris; 
printed matter, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters, maps, instruction 
sheets, printed postcards, printed greeting cards, printed tickets; 
sporting equipment, namely, soccer balls, rugby balls, footballs, 
baseballs, badminton birdies, golf balls; golf clubs, golf bags, golf 
carts, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, golf shirts, golf 
sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf slacks, golf 
pants, golf shoes, golf score cards, golf pencils, golf mats, golf 
turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, golf poles, golf 
targets, golf towels, golf cleats, golf cleats wrenches, practice 
putting greens, cups for golf holes, golf club grips, golf bag 
covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf range finders, 
golf ball display cases, golf club covers, golf umbrellas, golf art 
prints, golf score counters, golf divot tools, golf groove brushes, 
mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball cleaners, golf 
ball markers, computer software for teaching golf, computer 
software for tracking golf scores, computer software for tracking 
golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, golf ball 
bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, travel 
bags, travel bag covers, putter covers, golf bag organizers, golf 
canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf spike cleaners, 
golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf tee dispensers, 
golf tee placement tools, mechanical golf club washers, chemical 
golf club washers, golf club touch-up paint, golf bag travel 
covers, golf shafts, pre-recorded golf training videos, pre-
recorded golf training DVDs, pre-recorded golf training CDs, golf 
training aids, namely, putter planes, golf mirrors, golf footprints, 
green readers, putting arcs, boards, swing analyzers, tees up 
machines, grip mentors, golf glove shapers, golf beverage 
coolers, golf ball shag tubes, golf shag bags, golf chipping nets, 
golf practice nets, golf ball dispensers, golf stimpmeters, swing 
speed radars, swing speed meters, swing guides, arm links, 
swing hats, swing connect detectors, sweet spot finders, refiners, 
swing fans, grass remover brushes, divot mats, target lines, 
swing groovers, plane coaches, driving cages, metronomes, golf 
grips, electronic swing analyzers, hole reducers, splash boards, 
putting tracks, putting mirrors, putting planes, putting greens, 
putting cups, circle trainers, swing trainers, range finders, lie 
angle tools, foot wedges, power coils, teaching boards, stance 
instructors, printed matter, namely, books, newsletters, 
pamphlets, brochures, newspapers, magazines, all relating to 
golf. SERVICES: educational programs to educate consumers 
with respect to the effect of alcohol on life style choices, medical 
conditions and medicines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées; 
boissons non gazéifiées non alcoolisées; clés d'automobile, 
breloques pour automobiles; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, anoraks, 
tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et 

tabliers de menuisier, vêtements pour bébés, ceintures pour 
vêtements, bérets, sorties de bain, bavoirs et dossards, 
nommément bavoirs pour bébés et dossards de sport, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, vêtements de 
travail, macarons, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, 
capes, vêtements tout-aller, fermoirs à vêtements, manchettes 
pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
chambre, tenues de cérémonie, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de 
ski, lunettes de protection et lunettes de vision nocturne, gants 
de protection, gants d'hiver, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, protections isothermes pour le corps, 
nommément manchons, cache-oreilles et cache-cous, pèlerines, 
cache-nez, foulards, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, chandails, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
habits de course, peignoirs, imperméables, shorts, maillots, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, collants, 
cravates, tuques, uniformes, nommément uniformes de 
personnel médical, uniformes scolaires et tenues de sport, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, 
nommément gilets, à savoir vêtements, visières, nommément 
visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vêtements d'hiver, épaulières pour vêtements, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil; 
articles chaussants, nommément supports plantaires pour 
articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
danse, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
l'exposition à des produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants 
de protection contre le feu, matériel de bourrage pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants, 
articles chaussants imperméables, zoris; imprimés, nommément 
prospectus, brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches, cartes, feuillets d'instructions, 
cartes postales, cartes de souhaits imprimées, billets imprimés; 
équipement de sport, nommément ballons de soccer, ballons de 
rugby, ballons de football, balles de baseball, volants, balles de 
golf; bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, gants de 
golf, casquettes de golf, chapeaux de golf, visières de golf, 
polos, chandails de golf, shorts de golf, chaussettes de golf, 
vestes de golf, pantalons de golf, chaussures de golf, cartes de 
pointage de golf, crayons de golf, paillassons de golf, pièces de 
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gazon synthétique, tés de golf, paniers de balles de golf, 
drapeaux de golf, tiges de drapeaux de golf, cibles pour le golf, 
serviettes de golf, crampons de chaussures de golf, clés pour 
crampons de chaussures de golf, verts d'exercice, tasses pour 
trous de golf, poignées de bâtons de golf, housses de sac de 
golf, récupérateurs de balles de golf, lunettes de soleil pour le 
golf, télémètres de golf, présentoirs de balles de golf, housses 
de bâtons de golf, parapluies de golf, reproductions artistiques 
inspirées par le golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à 
gazon pour le golf, brosse de nettoyage pour les rainures de 
bâton de golf, appareils de nettoyage de balles de golf 
automatiques, produits chimiques de nettoyage pour balles de 
golf, repères de balle de golf, logiciel pour l'enseignement du 
golf, logiciel pour le suivi de pointages de parties de golf, logiciel 
pour le suivi du handicap au golf, porte-bouteilles de vin de golf, 
breloques de golf, bouchons de bouteilles en forme de balle de 
golf, supports de rangement pour sacs de golf, sacs de golf avec 
trépied, sacs de voyage, housses de sacs de voyage, housses 
pour fers droits, classeurs à compartiments pour sacs de golf, 
toits-abris pour voiturettes de golf, pare-brises pour voiturettes 
de golf, empiècements pour chaussures de golf, nettoyants pour 
pointes de chaussures de golf, crampons de remplacement pour 
chaussures de golf, manches pour sacs de golf, distributeurs de 
tés de golf, outils de remplacement de tés de golf, laveurs 
mécaniques de bâtons de golf, produits chimiques de nettoyage 
de bâtons de golf, peintures de retouche pour bâtons de golf, 
housses de voyage pour sacs de golf, manches de bâton de 
golf, vidéos de formation préenregistrés pour le golf, DVD de 
formation préenregistrés pour le golf, CD de formation 
préenregistrés pour le golf, auxiliaires d'entraînement pour le 
golf, nommément rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs 
pour le golf, empreintes de pas pour le golf, lecteurs de verts, 
arcs d'exercice de coups roulés, planches, analyseurs d'élan, 
distributeurs de tés, guide-prise, formes pour gants de golf, 
glacières à boissons pour le golf, tubes à balles pour le golf, 
sacs à balles de golf, abris pour circuits de golf, filets d'exercice 
pour le golf, distributeurs de balles de golf, instruments de 
mesure Stimp, radars de vitesse d'élan, lecteurs de vitesse 
d'élan, guide-élan, attelles pour bras, casquettes de golf pour 
l'élan, détecteurs de contact pour l'élan, détecteurs de zone 
d'impact, raffineurs, balai de résistance pour l'élan, brosses de 
nettoyage pour enlever le gazon, mottes de gazon, lignes de 
visée, simulateurs de distance, guides d'alignement de trajet, 
cages à décocher, métronomes, poignées de bâton de golf, 
analyseurs électronique d'élan, dispositifs réducteurs de trous, 
panneaux anti-éclaboussures, guides de coups roulés, miroirs 
de coups roulés, plans de coups roulés, verts de coups roulés, 
coupelles d'entraînement, cerceaux d'exercice d'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, repose-pieds, résistance pour bâton, 
tableaux d'enseignement, moniteurs de position, imprimés, 
nommément livres, bulletins, dépliants, brochures, journaux, 
magazines, ayant tous trait au golf. SERVICES: Programmes 
éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de 
l'alcool sur les choix d'habitude de vie, les troubles médicaux et 
les médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,013. 2013/09/03. Clayton Chan, 2686 Kingsford Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4L6

WARES: Backpacks, Laptop Bags, Trolley Cases, Messenger 
Bags, Side Bags, Wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, 
valises à roulettes, sacoches de messager, sacs latéraux, 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,149. 2013/09/04. Réjean Benoît, 271, rue du Domaine des 
Trois Lacs, Saint-Cuthbert, QUÉBEC J0K 2C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BIGRAS, 1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

TRAMWORLD
MARCHANDISES: Printed materials and publications, namely 
books; electronic downloadable publications, namely, electronic 
books; computer and mobile device software applications for 
presenting interactive multimedia relating to tramways and light 
rails; multimedia electronic books containing photos, pictures, 
videos, maps and electronic post cards; databases relating to 
tramways and light rails; post cards. SERVICES: Operation of a 
website relating to tramways and light rails; wholesale, retail sale 
and distribution of printed materials and publications, namely 
books; wholesale, retail sale and distribution of electronic 
downloadable publications, namely, electronic books; wholesale, 
retail sale and distribution of computer and mobile device 
software applications for presenting interactive multimedia 
relating to tramways and light rails; wholesale, retail sale and 
distribution of multimedia electronic books containing photos, 
pictures, videos, maps and electronic post cards; wholesale, 
retail sale and distribution of post cards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Imprimés et publications, nommément livres; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques; applications logicielles pour ordinateurs et 
téléphones mobiles pour l'affichage de contenu multimédia 
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interactif ayant trait aux tramways et aux systèmes légers sur 
rail; livres électroniques multimédias contenant des photos, des 
images, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes 
postales électroniques; bases de données ayant trait aux 
tramways et aux systèmes légers sur rail; cartes postales. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web ayant trait aux tramways 
et aux systèmes légers sur rail; vente en gros, vente au détail et 
distribution d'imprimés et de publications, nommément de livres; 
vente en gros, vente au détail et distribution de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de livres 
électroniques; vente en gros, vente au détail et distribution 
d'applications logicielles pour ordinateurs et téléphones mobiles 
pour l'affichage de contenu multimédia interactif ayant trait aux 
tramways et aux systèmes légers sur rail; vente en gros, vente 
au détail et distribution de livres électroniques multimédias 
contenant des photos, des images, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes postales électroniques; vente en 
gros, vente au détail et distribution de cartes postales. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,642,179. 2013/09/04. Sopariwala Exports, Nirmal, 21st Floor, 
Nariman Point, Mumbai 400 021, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AFZAL
WARES: Tobacco, raw tobacco, tobacco leaves, smoking 
tobacco, smokeless tobacco, chewing tobacco and snuff. Used
in CANADA since at least as early as May 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tabac, tabac brut, feuilles de tabac, tabac à 
fumer, tabac sans fumée, tabac à chiquer et tabac à priser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,642,291. 2013/09/05. Targus Group International, Inc., 1211 
North Miller Street, Anaheim, CALIFORNIA 92806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VERSAVU
WARES: Carrying cases and protective cases for tablet 
computers and media tablets. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares. Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85867079 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,453,811 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes et tablettes électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85867079 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,453,811 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,526. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XANADU
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
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. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,528. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XANADU 9 DRAGONS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
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. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
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downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,598. 2013/09/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONFIOAIR
WARES: Sanitary napkins (towels); sanitary panties; sanitary 
knickers; panty liners (sanitary); napkins for incontinence; 
absorbent pants and panties for incontinence; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions (for medical purposes), 
namely disposable pre-moistened wipes impregnated with 
chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence (for 
medical purposes); fixation pants for use by persons suffering 
from incontinence (for medical purposes); disposable diapers 
and diaper pants; printed matter, namely posters, signs, 
calendars, postcards and directories, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in the field of 
incontinence and geriatric care. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011819539 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
dessous hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques); serviettes 
pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; tissus 
imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage médical), 
nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés pour l'hygiène personnelle des 
incontinents; couches pour incontinents (à usage médical); sous-
vêtements de maintien pour incontinents (à usage médical); 
couches et couches-culottes jetables; imprimés, nommément 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires, 
manuels, programmes, bulletins d'information, cartes et 
brochures d'information dans les domaines de l'incontinence et 
des soins gériatriques. Date de priorité de production: 16 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011819539 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,773. 2013/09/09. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CILS BOOSTER XL
MARCHANDISES: Maquillage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 1975 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
novembre 2005 sous le No. 003855663 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 1975 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 2005 under 
No. 003855663 on wares.

1,643,268. 2013/09/12. Badih Khamis, 820 38th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2C3

NAKED UNDERNEATH
WARES: Textile products consisting of t-shirts, 
sweaters/sweatshirts, underwear, swimwear, bath robes, 
bedding, sheets, mattress pads, pillows, towels and facecloths. 
Used in CANADA since June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles, à savoir tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de 
bain, sorties de bain, literie, draps, surmatelas, oreillers, 
serviettes et débarbouillettes. . Employée au CANADA depuis 
01 juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,643,269. 2013/09/12. Badih Khamis, 820 38th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2C3

WESTMOUNT POLO
WARES: Textile Products consisting of Bath Robes, bedding, 
sheets, mattress pads, pillows, towels and facecloths. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles, à savoir sorties de bain, 
literie, draps, surmatelas, oreillers, serviettes et débarbouillettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,375. 2013/09/19. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Cookware, namely, pots and pans, sauce pans, 
skillets, saute pans, sauteuses, frying pans, stock pots, Dutch 
ovens, sauce pots, casserole dishes, griddles, grill pans, woks 
and pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites, 
poêlons, poêles, plats à sauter, sauteuses, poêles à frire, 
marmites, faitouts, casseroles, cocottes, grils, poêles à fond 
cannelé, woks et poêles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,627. 2013/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 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

BRIGHTSPOT
WARES: Wireless telecommunications devices, namely, 
wireless telephones, smartphones, cellular phones, handheld 
computers, tablet computers, and accessories thereof, namely, 
smart cards, memory cards, carrying cases for wireless 
telephones, smartphones, cellular phones, handheld computers, 
tablet computers, gel skins in the nature of rubber coverings for 
protecting wireless telephones, smartphones, cellular phones, 
handheld computers, tablet computers, protective transparent 
display coverings, namely, plastic transparent films for displays 
on wireless telephones, smartphones, cellular phones, handheld 
computers, and tablet computers, audio cables, USB cables, 
high definition multimedia interface adapters and cables, wired 
and wireless hands-free microphone and earphone adapters, 
stereo headphones, ear buds, ear bud covers, cellular phone 
batteries, battery chargers, power adaptors, belt clip holsters for 

carrying wireless telephones, smartphones, cellular phones, 
handheld computers, and tablet computers, docking stations for 
recharging of wireless telephones, smartphones, cellular phones, 
handheld computers, and tablet computers, in-vehicle holders for 
holding and charging wireless telephones, smartphones, cellular 
phones, handheld computers, and tablet computers; 
electronically encoded prepaid wireless services calling 
cards;magnetically encoded prepaid wireless services calling 
cards. SERVICES: (1) Provision of advice and consultation 
services for selection of mobile telephones, mobile telephone 
accessories, mobile networks and mobile phone airtime plans 
and programs; wireless telephone telecommunications services, 
namely, providing wireless mobile telephone calling plans. (2) 
Retail store services featuring communications devices, namely, 
wireless telephones incorporating software for the transmission 
of voice, data, audio, and video, and mobile phones, 
smartphones, tablet computer mobile phones, mobile telephone 
accessories, prepaid wireless service cards, namely, 
electronically encoded, non-magnetically encoded and 
magnetically encoded cards. Priority Filing Date: March 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/882,992 in association with the same kind of wares; March 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/882,994 in association with the same kind of services (1); 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/883,001 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et accessoires connexes, nommément cartes à puce, 
cartes mémoire, étuis de transport pour téléphones sans fil, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, étuis en gel, à savoir revêtements 
en caoutchouc pour protéger les téléphones sans fil, les 
téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
de poche, les ordinateurs tablettes, protecteurs d'écran 
transparents, nommément films plastiques transparents pour 
écrans de téléphones sans fil, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes, câbles audio, câbles USB, cartes d'interface réseau et 
câbles multimédias haute définition, adaptateurs avec ou sans fil 
pour microphones et écouteurs mains libres, casques d'écoute 
stéréophoniques, écouteurs boutons, capuchons pour écouteurs 
boutons, batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
batterie, adaptateurs de courant, étuis de ceinture pour le 
transport de téléphones sans fil, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes, stations d'accueil pour la recharge de téléphones sans 
fil, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, supports pour 
l'automobile pour le soutien et la recharge de téléphones sans fil, 
de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; cartes d'appel 
électroniques codées et prépayées pour services sans fil; cartes 
d'appel magnétiques codées et prépayées pour services sans fil. 
SERVICES: (1) Offre de services de conseil et de consultation 
pour la sélection de téléphones mobiles, d'accessoires de 
téléphone mobile, de réseaux mobiles ainsi que de forfaits et de 
programmes de téléphonie mobile; services de 
télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de 
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forfaits de téléphonie sans fil. (2) Services de magasin de vente 
au détail d'appareils de communication, nommément de 
téléphones sans fil intégrant des logiciels pour la transmission de 
la voix, de données, de contenu audio et de contenu vidéo et de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
tablettes, d'accessoires de téléphone mobile, de cartes 
prépayées pour services sans fil, nommément de cartes 
électroniques, de cartes non magnétiques et de cartes 
magnétiques codées. Date de priorité de production: 21 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,992 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,994 en liaison avec le même genre de services (1); 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/883,001 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,548. 2013/09/27. Dream Foods International, LLC, 1223 
Wilshire Blvd., # 355, Santa Monica, California, 90403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

VOLCANO GRENADINE BURST
WARES: natural fruit syrup, namely, natural fruit syrups for 
beverages, containing in whole or in substantial part 
pomegranate. Used in CANADA since at least as early as 
September 27, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,332,887 on wares.

MARCHANDISES: Sirops de fruits naturels, nommément sirops 
de fruits naturels pour boissons, contenant uniquement ou 
principalement de la grenade. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 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 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,887 en liaison avec les marchandises.

1,645,554. 2013/09/27. Promerita Financial Corp., 2980 
Palmerston Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PROMERITA
SERVICES: Financial administration of retirement plans; 
Financial analysis and consultation; Financial investment 
counselling; Financial investments in the field of commodities, 
mutual funds, and securities; Financial management; Financial 
placement of private equity funds, hedge funds, securities and 
derivatives for others; Financial planning; Financial valuation of 
personal property and real estate; Providing financial 
information; Investment management; Investment of funds for 
others; Capital investment consulting services; Real estate 
agencies; Real estate appraisals; Real estate brokerage; Real 

estate development; Real estate management; Mortgage 
brokerage; Mortgage investment management; Mortgage fund 
management; Mortgage fund formation; Mortgage origination; 
Mortgage securization; Appraisals for insurance claims of 
personal property and real property; Insurance agencies; 
Insurance brokerage; Insurance claims administration; Insurance 
services; Insurance underwriting; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion financière de régimes de retraite; analyse 
et consultation financières; services de conseil en placement 
financier; placements financiers domaines des marchandises, 
des fonds communs de placement et des valeurs mobilières; 
gestion financière; placement de fonds de capital 
d'investissement, de fonds de couverture, de valeurs mobilières 
et de dérivés pour des tiers; planification financière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; diffusion 
d'information financière; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; services de consultation en placement de 
capitaux; agences immobilières; évaluation foncière; courtage 
immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; courtage 
hypothécaire; gestion de placements hypothécaires; gestion de 
fonds de placements hypothécaires; constitution de fonds de 
placements hypothécaires; émission de titres hypothécaires; 
titrisation de prêts hypothécaires; évaluations pour des 
réclamations d'assurance de biens personnels et de biens 
immobiliers; agences d'assurance; courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de souscription. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,953. 2013/10/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BARNYARD REBEL
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,646,244. 2013/10/03. memloom, Inc., 22041 Woodward 
Avenue, Ferndale, MI 48220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MEMLOOM
WARES: downloadable software for use in posting, uploading, 
downloading, transmitting, retrieving, receiving, reviewing, 
tagging, organizing, searching, providing and managing text, 
audio, visual and multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication devices, and 
optical and electronic communications networks; downloadable 
software for use in facilitating and managing social networking; 
downloadable software for use in facilitating and managing 
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multiple private, small communications networks by inviting 
contacts to join and form groups. SERVICES: providing 
temporary use of non-downloadable software for use in posting, 
uploading, downloading, transmitting, retrieving, receiving, 
reviewing, tagging, organizing, searching, providing and 
managing text, audio, visual and multimedia data and content via 
computers, mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
facilitating and managing social networking; providing temporary 
use of non-downloadable software for use in facilitating and 
managing multiple private, small communications networks by 
inviting contacts to join and form groups. Priority Filing Date: 
April 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/893,846 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'affichage, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
récupération, la réception, l'examen, le marquage, l'organisation, 
la recherche, la diffusion et la gestion de données et de contenu 
textuels, audio, visuels et multimédia au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans 
fil, ainsi que de réseaux de communication optique et 
électronique; logiciels téléchargeables pour permettre et gérer le 
réseautage social; logiciels téléchargeables pour former et gérer 
de petits réseaux de communication privés en invitant des 
personnes à s'abonner et à former des groupes. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la récupération, la réception, l'examen, le 
marquage, l'organisation, la recherche, la diffusion et la gestion 
de données et de contenu textuels, audio, visuels et multimédia 
au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de 
communication avec et sans fil, ainsi que de réseaux de 
communication optique et électronique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre et 
gérer le réseautage social; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour former et gérer de petits 
réseaux de communication privés en invitant des personnes à 
s'abonner et à former des groupes. Date de priorité de 
production: 03 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/893,846 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.

1,647,901. 2013/10/15. HANEL COMPANY LIMITED, No. 2 
Chua Boc Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi, VIET 
NAM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

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

WARES: Computers; Laptop computers; Printers for use with 
computers; Microprocessors; Central processing units 
(processors); Semiconductor chips; Blank smart cards; 
Television sets; Radios; DVD players; Photography cameras; 
Video cameras; Mobile telephones; Electric batteries used in 
electronic devices, namely mobile telephones, video cameras, 
photography cameras, radios, television sets, laptop computers, 
electronic notice boards; Solar batteries used in home; 
Magnesium batteries used in portable consumer electronic 
devices, namely mobile telephones, video cameras, photography 
cameras, laptop computers; Lithium batteries used in portable 
consumer electronic devices, namely mobile telephones, video 
cameras, photography cameras, laptop computers; Electric 
cables; Electrical converters; Neon signs; LED displays; 
Electronic notice boards. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce dans son ensemble est 
rouge.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
imprimantes; microprocesseurs; unités centrales de traitement 
(processeurs); puces à semi-conducteurs; cartes à puce vierges; 
téléviseurs; radios; lecteurs de DVD; appareils photo; caméras 
vidéo; téléphones mobiles; batteries électriques pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones mobiles, caméras 
vidéo, appareils photo, radios, téléviseurs, ordinateurs portatifs 
et tableaux d'affichage électroniques; piles et batteries solaires 
pour la maison; batteries au magnésium pour appareils 
électroniques grand public portatifs;, nommément pour 
téléphones mobiles, caméras vidéo, appareils photo et 
ordinateurs portatifs; batteries au lithium pour appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément pour 
téléphones mobiles, caméras vidéo, appareils photo et 
ordinateurs portatifs; câbles électriques; convertisseurs 
électriques; enseignes au néon; afficheurs à DEL; tableaux 
d'affichage électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,045. 2013/10/16. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHOW PING NOW
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
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hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,599. 2013/10/21. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ENCANTIA
WARES: fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,288. 2013/11/25. Shanghai Inoherb Herbage Cosmetics 
Co., Ltd, No. 121 Chengyin Road, Baoshan District, Shanghai, 
200444, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is XIANG YI BEN CAO. XIANG YI" translates to 
SUITABLE; BEN CAO translates to MEDICINE.

WARES: Cakes of toilet soap; Facial cleaning preparations; 
Shampoos; Cleansing milks; Ethereal oils for personal use; 
Cosmetics; Facial masks; Perfumes; Shaving soap; Skin 
whitening creams; Dentifrices; Potpourris; Cosmetics for 
animals; Air deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIANG YI BEN CAO. Selon le requérant, la traduction anglaise 
de XIANG YI est SUITABLE, et celle de BEN CAO est 
MEDICINE.

MARCHANDISES: Pains de savon de toilette; produits de 
nettoyage pour le visage; shampooings; laits démaquillants; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de 
beauté; parfums; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; 
dentifrices; pots-pourris; cosmétiques pour animaux; 

assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,642. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAMBO
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012155 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012155 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012155 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,655,122. 2013/12/05. Firestone Building 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

GEOGARD
WARES: Rubber liners used for water, waste, and soil 
containment purposes. Priority Filing Date: November 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/123,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes en caoutchouc pour le 
confinement de l'eau, des déchets et de la terre. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,567. 2013/12/10. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIMPLYTUFF
WARES: Chemical precursors used to produce polyurethane 
foam for the manufacture of foamed plastic packaging materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Précurseurs chimiques pour la production de 
mousse de polyuréthane servant à la fabrication de matériel 
d'emballage en plastique alvéolaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,230. 2013/12/13. 9287-4023 QUÉBEC INC., 320 6e Rue, 
Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Veuillez noter que le terme 'BYOB' n'a aucune signification 
particulière en français ou en anglais.

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

Please note that the term BYOP has no particular meaning in 
French or in English.

WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

1,656,762. 2013/12/17. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERFECTEMP 10
WARES: Temporary crown and bridge material used in dentistry. 
Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/966324 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2014 under No. 4581503 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couronnes et de ponts 
temporaires utilisés en dentisterie. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/966324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4581503 en liaison avec les marchandises.

1,657,201. 2013/12/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BROW SATIN
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,657,400. 2013/12/20. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) locks of metal or primarily of metal, in particular 
padlocks, excluding electric locks. (2) locks, not of metal or 
primarily not of metal, in particular padlocks, excluding electric 
locks. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on February 21, 2014 under No. 302013008802 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de verrouillage en métal ou 
principalement en métal, notamment cadenas, sauf les serrures 
électriques. (2) Dispositifs de verrouillage autres qu'en métal ou 
principalement autres qu'en métal, notamment cadenas, sauf les 
serrures électriques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
février 2014 sous le No. 302013008802 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,418. 2013/12/20. Smarter Travel Media LLC, 500 
Rutherford Avenue, Boston, MA 02129, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the suitcase is blue and the inside of the suitcase is a lighter 
shade of blue.

SERVICES: Price comparison services in the field of travel for 
use by consumers in determining the cost of transportation and 
accommodations, available electronically via computer networks 
and global information networks; Providing online electronic 
bulletin boards and forums for transmission of messages and 
multimedia among users in the field of travel; Travel information 
services; providing an on-line computer database in the field of 
travel; providing reviews of travel service providers, travel 
destinations, tours, and local attractions via computer and global 
information networks; providing an interactive website and 
searchable database in the field of transportation, travel and 
travel planning; Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel data, information and reviews via 
computer networks and global information networks; Travel 
information services, namely, providing information concerning 
lodging and restaurants; providing reviews of accommodations 
and restaurants via computer networks and global information 
networks. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/146979 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la valise est bleu et l'intérieur de la 
valise est d'un bleu plus clair.

SERVICES: Services de comparaison de prix dans le domaine 
du voyage pour les consommateurs afin de déterminer les coûts 
de transport et d'hébergement, offerts électroniquement par des 
réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux; 
offre de babillards électroniques et de forums en ligne pour la 
transmission de messages et de contenu multimédia entre 
utilisateurs dans le domaine du voyage; services d'information 
sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du voyage; offre de critiques de fournisseurs de 
services de voyages, de destinations de voyage, de circuits et 
d'attractions locales par des réseaux informatiques et 
d'information mondiaux; offre d'un site Web interactif et d'une 
base de données consultable dans les domaines du transport, 
du voyage et de la planification de voyages; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données, d'information et de critiques ayant trait 
au voyage par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux; services d'information sur le voyage, 
nommément diffusion d'information sur l'hébergement et les 
restaurants; offre de critiques d'hébergement et de restaurants 
par des réseaux informatiques et des réseaux d'information 
mondiaux. Date de priorité de production: 18 décembre 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146979 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,479. 2013/12/23. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD., 
WUQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 
301702, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

KTQ
WARES: Baby formula; Baby food; Nutritional supplements for 
general health and well-being; Potato chips; Fruit-based snack 
food; Milk products; Jams; Edible nuts; Candy; Snack crackers; 
Pastries; Cereal-based snack food; Breakfast cereals; Oatmeal; 
Fruits; Vegetables; Drinking water; Coffee; Non-alcoholic 
carbonated drinks; Fruit juices; Tea; Beer; Wine; Alcoholic 
cocktails; Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic 
coffee-based beverages; Alcoholic fruit drinks; Alcoholic 
lemonade; Alcoholic tea-based beverage. SERVICES: Hotel 
services; Canteen services; Boarding houses; Café services; 
Rental of rooms as temporary living accommodations; Providing 
marketing strategies for others; Advertising the wares and 
services of others; Import/export agencies; Retirement homes; 
Convalescent homes; Pet grooming. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour bébés; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; croustilles; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
confitures; noix comestibles; bonbons; craquelins; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; gruau; 
fruits; légumes; eau potable; café; boissons gazeuses non 
alcoolisées; jus de fruits; thé; bière; vin; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons aux fruits alcoolisées; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé. SERVICES:
Services d'hôtel; services de cantine; pensions de famille; 
services de café; location de chambres comme hébergement 
temporaire; offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité 
des marchandises et des services de tiers; agences 
d'importation-exportation; maisons de retraite; maisons de 
convalescence; toilettage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,521. 2013/12/23. 1130271 Ontario Inc. (dba Boot Hill 
Auto), 27 Erinville Drive Unit #1, Erin, ONTARIO N0B 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Restoration of automobiles; custom fabrication of 
automobiles and parts therefor; custom painting of automobiles; 
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custom designing and building of automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on services.

SERVICES: Restauration d'automobiles; fabrication sur mesure 
d'automobiles et de pièces connexes; peinture sur mesure 
d'automobiles; conception et construction sur mesure 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.

1,657,793. 2013/12/24. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
WC2R 2PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE MARK OF TASTE
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,796. 2013/12/24. Pyramax Ceramics LLC, 411 West 
Putnam Avenue, Suite 109, Greenwich, CT 06830, 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

PROLITE
WARES: proppants for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement pour utilisation dans 
les opérations de fracturation hydraulique des puits de pétrole et 
de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,885. 2013/12/27. Oliva Cigar Co., (a Florida corporation), 
13955 N.W. 60 Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cigars, ashtrays not of precious metal, and cigar 
cutters. (2) Humidors, cigar cases not of precious metals, lighters 
not of precious metals. (3) Cigars, ashtrays, cigar cutters, 
humidors, cigar cases, lighters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3617450 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 
under No. 3737434 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cigares, cendriers autres qu'en métaux 
précieux et coupe-cigares. (2) Boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, étuis à cigares autres qu'en métaux précieux, 
briquets autres qu'en métaux précieux. (3) Cigares, cendriers, 
coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
étuis à cigares, briquets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3617450 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3737434 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,657,944. 2013/12/27. Wuhan Pala Catering Management 
Co.,Ltd., Rm1910, Youzixiang Building, No.374 Jiefang Avenue, 
Jianghan District, Wuhan, Hubei Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Wu Yin Liang Pin. The translation provided by the 
applicant of the word(s) Wu Yin Liang Pin is "I Drink Good 
Character".

WARES: Milk products; soy-based beverage for use as a milk 
substitute; tea; bread; fruit jam; ice-cream; drinking water; fruit 
juices; carbonated water; milk beverages containing fruits; non-
alcoholic tea-based beverages; syrups for the preparation of soft 
drink; soft drinks; vegetable juices; powder used in the 
preparation of soft drinks; powder used in the preparation of fruit 
juices. SERVICES: Café services; street vending of food; 
restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 2013 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wu Yin Liang Pin », et leur traduction anglaise est « I Drink 
Good Character ».

MARCHANDISES: Produits laitiers; boisson à base de soya 
utilisée comme succédané de lait; thé; pain; confiture de fruits; 
crème glacée; eau potable; jus de fruits; eau gazeuse; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons non alcoolisées à base de 
thé; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; boissons 
gazeuses; jus de légumes; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits. 
SERVICES: Services de café; vente d'aliments dans la rue; 
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services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,657,949. 2013/12/27. SIMONIN SAS, 22 ZA des Épinottes, F 
25500 MONTLEBON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SAPISOL
MARCHANDISES: Panneaux sandwich destinés à la 
construction de murs et des supports de couvertures de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sandwich panels for the construction of walls and roof 
sheathing for buildings. Used in CANADA since at least as early 
as November 2012 on wares.

1,657,976. 2013/12/30. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

REDWOOD ROAST
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,978. 2013/12/30. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SUPERCHARGER
WARES: Electric coffee brewer accessories, namely, a reusable 
plastic holder for brewing coffee by holding paper and plastic 
coffee filters and coffee for use in an electric coffee machine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cafetière électrique, 
nommément support réutilisable en plastique pour l'infusion de 
café qui sert à tenir des filtres à café en papier et en plastique 
ainsi que du café, pour utilisation avec une cafetière électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,983. 2013/12/30. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

BADA BOOM ITALIAN ROAST
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,986. 2013/12/27. 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

FLAWBREAKER CC CREAM!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,987. 2013/12/27. 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

SPOT ZINGER!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,057. 2013/12/30. APPCELERATOR, INC., a Delaware 
corporation, 440 N. Bernardo Avenue, Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

HYPERLOOP
WARES: downloadable computer application compiler for 
creating native libraries, modules and applications for multiple 
operating system platforms. Priority Filing Date: August 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/049351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Application de compilation téléchargeable 
servant à créer des bibliothèques, des modules et des 
applications natifs pour de multiples plateformes d'exploitation. 
Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/049351 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,071. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PRISTINE
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,089. 2013/12/30. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SECLETAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour un 
usage dans les domaines de l'oncologie, de l'endocrinologie et 
de la gastroentérologie et pour les désordres neurologiques, 
cardiovasculaires et cognitifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the fields of 
oncology, endocrinology and gastroenterology, as well as for 
neurological, cardiovascular, and cognitive disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,658,090. 2013/12/30. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

DIZAFET
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour un
usage dans les domaines de l'oncologie, de l'endocrinologie et 
de la gastroentérologie et pour les désordres neurologiques, 
cardiovasculaires et cognitifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the fields of 
oncology, endocrinology and gastroenterology, as well as for 
neurological, cardiovascular, and cognitive disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,658,174. 2013/12/31. Full Lotus Recreational Decks Ltd., 626 
Jigger Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED 
HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

Grey trapezium with shadow to left and bottom, with screw 
heads showing at each corner; containing the words 'Full Lotus' 
to the right with the words 'Recreational Decks' in smaller print 
directly there below; containing three equally sized and spaced 
black trapeziums to the left.

The Applicant is the Owner of the trade-mark 'Full Lotus'. 
Consent attached.

WARES: Recreational decks and ramps for snowmobiles, all 
terrain vehicles and motorcycles. SERVICES: Building, 
installation and maintenance of recreational decks and ramps for 
snowmobiles, all terrain vehicles and motorcycles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Trapèze gris avec une ombre à gauche et en bas, ainsi que des 
têtes de vis dans chaque coin; la forme contient les mots FULL 
LOTUS à droite et les mots RECREATIONAL DECKS en petits 
caractères directement au-dessous; la forme contient aussi à 
gauche trois trapèzes noirs de taille égale et à distance égale.

Le requérant est le propriétaire de la marque de commerce 
FULL LOTUS. Son consentement est ci-joint.

MARCHANDISES: Plateformes et rampes récréatives pour 
motoneiges, véhicules tout-terrain et motos. SERVICES:
Construction, installation et entretien de plateformes et de 
rampes récréatives pour motoneiges, véhicules tout-terrain et 
motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,207. 2014/01/02. Alex Cristescu, 2690 Moquin, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 1L4

Conception New-Tech
SERVICES: Consulting support to help customers, namely, 
consulting services in the field of 3D product design, 
constructions and modelling. Employée au CANADA depuis 03 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Conseils pour aider les clients, nommément 
services de consultation dans les domaines de la construction, 
de la modélisation et de la conception de produits 3D. Used in 
CANADA since January 03, 2010 on services.

1,658,208. 2014/01/02. Alex Cristescu, 2690 Moquin, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 1L4

3D IMAGINEERING
SERVICES: Consulting support to help customers, namely, 
design services in the field of 3D (three dimensional) product 
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modelling, constructions and animations. Employée au 
CANADA depuis 18 décembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consultation pour aider les clients, nommément 
services de conception dans les domaines de la modélisation de 
produits, des constructions et des animations en 3D (trois 
dimensions). Used in CANADA since December 18, 2013 on 
services.

1,658,213. 2014/01/02. Trimark Sportswear Canada Inc., 30 
Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Computer bags; messenger bags specially adapted for 
holding laptops; backpacks specially adapted for holding laptops; 
cases specially adapted for carrying and holding electronic 
devices in the nature of laptop computers, electronic tablet 
computers, electronic book readers, cell phones, cameras, 
PDAs, and media players; Desktop organizers; document 
portfolios; padfolios; Messenger bags; duffel bags; backpacks; 
attaché cases; briefcase-type portfolios. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordinateur; sacoches de messager 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis 
spécialement conçus pour transporter et contenir des appareils 
électroniques, à savoir des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des téléphones 
cellulaires, des appareils photo et des caméras, des ANP et des 
lecteurs multimédias; range-tout; porte-documents; écritoires; 
sacoches de messager; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents de type serviette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,658,239. 2014/01/02. Dayle Krall, 3519 48 ST NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 1S3

Lady Houdini
SERVICES: Entertainment in the form of magic shows, live 
escape performances, illusion performances, magic 
performances, stunt performances; Entertainment services in the 
form of escape performances, illusions performances, magic 
performances, stunt performances. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir spectacles de magie, 
évasions en direct, illusions, magie, cascades; services de 
divertissement, à savoir évasions, illusions, magie, cascades. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,658,245. 2014/01/02. MEDPRO RESPIRATORY CARE LTD., 
20133 102nd Avenue, Unit 1, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

When every breath matters ...
WARES: Medical and respiratory devices, namely suction 
machines, nebulizers, space chambers, oxygen concentrators, 
nasal cannulas, oxygen delivery tubing, oxygen masks, CPAP 
flow generators, CPAP masks and mask interface systems, 
BiPAP/BiLevel machines, aerosol compressors, pulse oximeters 
and heated humidifiers. SERVICES: Respiratory homecare 
services and home oxygen therapy (2) sales, leasing and 
servicing of medical and respiratory devices and supplies. Used
in CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et respiratoires, 
nommément machines d'aspiration, nébuliseurs, chambres 
d'inhalation, concentrateurs d'oxygène, canules nasales, tubes 
d'inhalation, masques à oxygène, générateurs de débit pour la 
ventilation spontanée en pression positive continue, masques et 
systèmes d'interface de masque pour la ventilation spontanée en 
pression positive continue, machines de ventilation spontanée 
en pression positive à deux niveaux, compresseurs aérosol, 
sphygmo-oxymètres et humidificateurs chauffés. SERVICES:
Services de soins respiratoires à domicile et oxygénothérapie à 
domicile; (2) vente, location et entretien de dispositifs et de 
fournitures médicaux et respiratoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,246. 2014/01/02. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,658,247. 2014/01/02. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: coloured pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crayons de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,275. 2014/01/02. Houzz, Inc., 310 University Avenue, Palo 
Alto, California, 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Providing online directories and listings featuring 
vendor contact information in the field of interior decorating, 
furnishings, and remodeling; providing hypertext links to 
websites of others featuring the sale of furnishings. (2) Providing 
a website that features information in the field of home 
renovation and remodeling; providing hypertext links to websites 
of others featuring home remodeling information. (3) Providing a 
website featuring information in the field of interior decorating 
and architecture; Providing a website that features temporary 
use of non-downloadable software allowing website users to 
upload, post, share and display online photos of interior 
decorating ideas and that also allows users to post questions 
and comments in the field of interior decorating and remodeling; 
providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software for use in creating online, electronic 
scrapbooks of decorating ideas; providing hypertext links to 
websites of others featuring interior decorating information. Used
in CANADA since at least as early as December 2009 on 
services. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86017654 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Offre de répertoires et de fiches descriptives en 
ligne présentant les coordonnées de vendeurs dans les 
domaines de la décoration intérieure, du mobilier et des articles 
décoratifs et de la transformation domiciliaire; offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers portant sur la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs. (2) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la rénovation et de la 
transformation domiciliaires; offre de liens hypertextes vers des 
sites Web de tiers présentant de l'information sur la 

transformation domiciliaire. (3) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure et de 
l'architecture; offre d'un site Web proposant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser, de mettre en ligne, de partager et de 
visualiser des photos en ligne d'idées de décoration intérieure et 
qui permettent également aux utilisateurs de publier des 
questions et des commentaires dans les domaines de la 
décoration intérieure et de la transformation domiciliaire; offre 
d'un site Web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création de scrapbooks électroniques en 
ligne d'idées de décoration; offre de liens hypertextes vers des 
sites Web de tiers présentant de l'information sur la décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86017654 en liaison avec le même genre de 
services.

1,658,405. 2013/12/23. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 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

TIRE PEOPLE
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à l'entretien et à la maintenance d'une 
automobile; services de regroupement d'achats et de publicité 
de groupe pour le bénéfice de marchands indépendants; 
services de distribution de pneus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sale, 
installation, balancing, alignment, and repair services; 
maintenance and repair of suspensions, brakes, mufflers, and air 
conditioners; services related to the maintenance and servicing 
of automobiles; bringing together purchases and group 
advertising for the benefit of independent merchants; tire 
distribution services. Proposed Use in CANADA on services.

1,658,406. 2013/12/23. FM Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 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

TAVERNE F PAR GROUPE FERREIRA
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 205 November 19, 2014

1,658,440. 2014/01/06. CALYFON NATURAL HEALTH 
PRODUCTS LTD., 46-2046 ROBSON PL., KAMLOOPS, 
BRITISH COLUMBIA V2E 0A5

CALYFON
WARES: (1) Herbal supplements made from ginseng root; 
Herbal supplements for general health and well-being; Vitamin 
and mineral supplements; (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks and directories; (3) Promotional items, 
namely, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of ginseng-based herbal supplements, herbal 
supplements for general health and well-being, and vitamin and 
mineral supplements; (2) Operating a website providing 
information in the fields of health, nutrition, improving physical 
health using herbal supplements, and preparation and use of 
ginseng. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de racine de 
ginseng; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de suppléments à base de racine de ginseng, 
de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général et de suppléments vitaminiques et minéraux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'amélioration de la santé physique 
au moyen de suppléments à base de plantes, ainsi que de la 
préparation et de l'utilisation du ginseng. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,444. 2014/01/06. CALYFON NATURAL HEALTH 
PRODUCTS LTD., 46-2046 ROBSON PL., KAMLOOPS, 
BRITISH COLUMBIA V2E 0A5

WARES: (1) Herbal supplements made from ginseng root; 
Herbal supplements for general health and well-being; Vitamin 
and mineral supplements; (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks and directories; (3) Promotional items, 
namely, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of ginseng-based herbal supplements, herbal 
supplements for general health and well-being, and vitamin and 
mineral supplements; (2) Operating a website providing 
information in the fields of health, nutrition, improving physical 
health using herbal supplements, and preparation and use of 
ginseng. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de racine de 
ginseng; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de suppléments à base de racine de ginseng, 
de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général et de suppléments vitaminiques et minéraux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'amélioration de la santé physique 
au moyen de suppléments à base de plantes, ainsi que de la 
préparation et de l'utilisation du ginseng. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,686. 2014/01/07. ChroMedX Ltd., 6 Trout Lily Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 4C1 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

HEMOPALM
WARES: Spectroscopic measuring device, namely a hand held 
point of care blood testing device. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86150719 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de mesure spectroscopique, 
nommément appareil portatif pour l'analyse de sang hors 
laboratoire. Date de priorité de production: 23 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86150719 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,687. 2014/01/07. ChroMedX Ltd., 6 Trout Lily Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 4C1 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

CHROMEDX
WARES: In vitro medical diagnostic apparatus. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical in vitro. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,688. 2014/01/07. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BE WHAT'S POSSIBLE
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SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance through gift match, payroll deductions, grants and 
donations for programs and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programmes 
de bénévolat et projets de services communautaires ainsi 
qu'organisation connexe; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière aux programmes et aux 
services de tiers au moyen de l'appariement de dons, de 
retenues sur la paie et de dons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,658,690. 2014/01/07. BYCAN ENTERPRISE LTD., 1263 32ND 
AVE W, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 2J1

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
underwear, socks, jackets, coats, hats; footwear, namely shoes 
and sandals; sunglasses; sports bags; beach bags; backpacks. 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas. SERVICES: Retail store services, on-line retail 
services and wholesale services featuring clothing, clothing 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures et sandales; 
lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, services de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,794. 2014/01/08. DBDJ, LLC, 9229 Sunset Blvd., # 303, 
West Hollywood, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BOOTSY BELLOWS
SERVICES: Dinner theaters; restaurant, bar and cocktail lounge 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,389,386 on services.

SERVICES: Dîners-théâtre; services de restaurant, de bar et de 
bar-salon. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,386 en liaison 
avec les services.

1,658,877. 2014/01/08. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17401, 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

VERSA-TEMP
WARES: Temporary crown and bridge resin for professional 
dental use. Used in CANADA since at least as early as May 30, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Résine pour couronnes et ponts provisoires 
destinée aux professionnels de la dentisterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,659,012. 2014/01/09. Heinr. Böker GmbH & Co. Baumwerk, 
Schützenstr. 30, 42659 Solingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Blades for pocket knives, hunting knives, combat 
knives, collectors' knives and swords, swords, hand-held cutting 
tools; pocket knives; hunting knives, throwing knives, kitchen 
knives, collectors' knives, pocket knives, knife sheaths, sword 
scabbards, and tomahawks. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Lames pour canifs, couteaux de chasse, 
couteaux de combat, couteaux et épées de collection, épées, 
outils de coupe à main; canifs; couteaux de chasse, couteaux de 
jet, couteaux de cuisine, couteaux pour collectionneurs, canifs, 
gaines pour couteau, fourreaux d'épée et tomahawks. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,659,193. 2014/01/10. Federated Insurance Company of 
Canada, 255 Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUSHIELD INSURANCE
SERVICES: Insurance services, insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,201. 2014/01/10. MedMira Laboratories Inc., 155 Chain 
Lake Drive, Unit 3, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID VERTICAL FLOW 
TECHNOLOGY

WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, 
test substrates and sample collection vessels for use in detecting 
the presence of antigens, antibodies and infectious agents for 
clinical, medical, scientific or research use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique composées 
principalement de réactifs, de substrats de test et de récipients 
d'échantillonnage pour détecter la présence d'antigènes, 
d'anticorps et d'agents infectieux à usage clinique, médical, 
scientifique ou pour la recherche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,202. 2014/01/10. MedMira Laboratories Inc., 155 Chain 
Lake Drive, Unit 3, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID TESTING REINVENTED
WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, 
test substrates and sample collection vessels for use in detecting 
the presence of antigens, antibodies and infectious agents for 
clinical, medical, scientific or research use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique composées 
principalement de réactifs, de substrats de test et de récipients 

d'échantillonnage pour détecter la présence d'antigènes, 
d'anticorps et d'agents infectieux à usage clinique, médical, 
scientifique ou pour la recherche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,205. 2014/01/10. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

FULL OF YUM
WARES: Pre-cut vegetable salads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Salades de légumes précoupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,208. 2014/01/10. 6692282 Manitoba Ltd., PO Box 188, 
225 Pembina Trail, Ste. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0

Biohemp
WARES: Hemp extracts and extractions, hemp protein 
concentrates and isolates, hemp nutraceutical and functional 
foods. SERVICES: Hemp ingredient and extraction research and 
development services. Used in CANADA since September 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits et extractions de chanvre, 
concentrés et isolats de protéine de chanvre, nutraceutiques et 
aliments fonctionnels à base de chanvre. . SERVICES: Services 
de recherche et de développement ayant trait aux ingrédients et 
à l'extraction du chanvre. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,659,218. 2014/01/10. Infinity Care Homes Inc., 5436 Old Brock 
Road, Claremont, ONTARIO L1Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MEMORY & COMPANY
SERVICES: Respite services, day programs for people with 
Alzheimer's disease and related dementias; providing a facility 
for social events for people with Alzheimer's disease and related 
dementias and their primary care-givers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de relève, programmes de jour pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences 
connexes; offre d'installations de rencontres sociales pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences 
connexes et leurs principaux soignants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,659,219. 2014/01/10. Paintlounge Inc., 784 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1C6

Paintlounge
WARES: (1) Art supplies and art materials, namely raw canvas, 
primed canvas, paints, synthetic fibre and natural hair paint 
brushes, easels, paint and colour mixing cups, pencils, sketch 
pads, stencils, tracing paper, liquid paint additives, sponges, 
stamps, palette knives, markers, charcoal, mixed media, chalk, 
screen printing inks, screen printing mediums, screen printing 
accessories namely emulsions, sensitizer, emulsion flooder, and 
UV light. (2) General merchandise, gifts, novelties and ancillary 
items namely greeting cards and gift cards, wearing apparel for 
men, women and children, namely shirts and t-shirts, and bags, 
namely carry-all bags and tote bags. SERVICES: (1) Providing 
do-it-yourself studios for customers to create works of art, 
educational and entertainment services, namely, art instruction 
and live entertainment in the nature of live music, organizing and 
conducting events, namely speed dating and singles events, 
events for the purposes of socially or professionally introducing 
adults to each other, and entertainment and venue services for 
holding of live entertainment events and parties, namely birthday 
parties, bachelorette parties, and corporate parties and the 
provision of art supplies and art materials to customers, namely 
raw canvas, primed canvas, paints, synthetic fibre and natural 
hair paint brushes, easels, paint and colour mixing cups, pencils, 
sketch pads, stencils, tracing paper, liquid paint additives, 
sponges, stamps, palette knives, markers, charcoal, mixed 
media, chalk, screen printing inks, screen printing mediums, 
screen printing accessories namely emulsions, sensitizer, 
emulsion flooder, and UV light. (2) Retail store services 
specializing in the sale of coffee tea and cocoa for consumption 
on or off the premises and in bulk, bakery goods, sandwiches, 
art supplies and art materials, namely raw canvas, primed 
canvas, paints, synthetic fibre and natural hair paint brushes, 
easels, paint and colour mixing cups, pencils, sketch pads, 
stencils, tracing paper, and liquid paint additives, and general 
merchandise, gifts, novelties and ancillary items namely greeting 
cards and gift cards, wearing apparel for men, women and 
children, namely shirts and t-shirts, and bags, namely carry-all 
bags and tote bags. Used in CANADA since April 23, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art et matériel d'art, 
nommément toile brute, toile apprêtée, peintures, pinceaux en 
fibres synthétiques ou en poils naturels, chevalets, gobelets pour 
mélanger la peinture et les couleurs, crayons, blocs croquis, 
pochoirs, papier calque, additifs liquides pour la peinture, 
éponges, estampes, couteaux à palette, marqueurs, fusain, 
articles de techniques mixtes, craie, encres de sérigraphie, 
médiums de sérigraphie, accessoires de sérigraphie, 
nommément émulsions, sensibilisateurs, raclette d'application 
d'émulsions et éclairage UV. (2) Marchandises générales, 
cadeaux, articles de fantaisie et articles connexes, nommément 
cartes de souhaits et cartes-cadeaux, articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et tee-
shirts, ainsi que sacs, nommément sacs fourre-tout et fourre-
tout. . SERVICES: (1) Mise à disposition de studios où les clients 
peuvent créer eux-mêmes des objets d'art, services 
d'enseignement et de divertissement, nommément 
enseignement de l'art ainsi que spectacles, à savoir concerts, 

organisation et tenue d'évènements, nommément de rencontres 
éclair et d'évènements pour célibataires, d'évènements pour 
permettre à des adultes de faire connaissance à des fins 
sociales ou professionnelles, ainsi que services de 
divertissement et d'offre de lieux pour des évènements de 
divertissement devant public et des fêtes, nommément des fêtes 
d'anniversaire, des enterrements de vie de jeune fille et des 
fêtes d'entreprise, offre de fournitures et de matériel d'art aux 
clients, nommément de toile brute, de toile apprêtée, de 
peintures, de pinceaux en fibres synthétiques ou en poils 
naturels, de chevalets, de gobelets pour mélanger la peinture et 
les couleurs, de crayons, de blocs croquis, de pochoirs, de 
papier calque, d'additifs liquides pour la peinture, d'éponges, de 
timbres, de couteaux à palette, de marqueurs, de fusain, 
d'articles de techniques mixtes, de craie, d'encres de 
sérigraphie, de médiums de sérigraphie, d'accessoires de 
sérigraphie, nommément d'émulsions, de sensibilisateurs, de 
raclettes d'application d'émulsions et d'éclairage UV. (2) 
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou 
pour emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de sandwichs, de fournitures d'art et de matériel d'art, 
nommément de toile brute, de toile apprêtée, de peintures, de 
pinceaux en fibres synthétiques ou en poils naturels, de 
chevalets, de gobelets pour mélanger la peinture et les couleurs, 
de crayons, de blocs croquis, de pochoirs, de papier calque et 
d'additifs liquides pour la peinture ainsi que de marchandises 
générales, de cadeaux, d'articles de fantaisie et d'articles 
connexes, nommément ce qui suit : cartes de souhaits et cartes-
cadeaux, articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises et tee-shirts, ainsi que sacs, 
nommément sacs fourre-tout et fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,659,220. 2014/01/10. William Chandler and Marie Chandler, a 
joint venture, 5410 Sussex Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

PUCK CORN
WARES: (1) Popcorn, candy coated popcorn, caramel popcorn, 
cheese flavoured popcorn, jalapeno flavoured popcorn. (2) 
clusters of popcorn containing hard candy, nuts, seeds, grains, 
dried fruit, or marshmallow. (3) candy. (4) corn-based snack 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de 
sucre, maïs éclaté au caramel, maïs éclaté aromatisé au 
fromage, maïs éclaté aromatisé au piment jalapeno. . (2) 
Bouchées de maïs éclaté contenant des bonbons durs, des noix, 
des graines, des céréales, des fruits séchés ou de la guimauve. 
(3) Bonbons. (4) Grignotines à base de maïs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,659,224. 2014/01/10. Paintlounge Inc., 784 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1C6

Social Painting
The right to the exclusive use of the words "Social" and 
"Painting" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Art supplies and art materials, namely raw canvas, 
primed canvas, paints, synthetic fibre and natural hair paint 
brushes, easels, paint and colour mixing cups, pencils, sketch 
pads, stencils, tracing paper, liquid paint additives, sponges, 
stamps, palette knives, markers, charcoal, mixed media, chalk, 
screen printing inks, screen printing mediums, screen printing 
accessories namely emulsions, sensitizer, emulsion flooder, and 
UV light. (2) General merchandise, gifts, novelties and ancillary 
items namely greeting cards and gift cards, wearing apparel for 
men, women and children, namely shirts and t-shirts, and bags, 
namely carry-all bags and tote bags. SERVICES: (1) Providing 
do-it-yourself studios for customers to create works of art, 
educational and entertainment services, namely, art instruction 
and live entertainment in the nature of live music, organizing and 
conducting events, namely speed dating and singles events, 
events for the purposes of socially or professionally introducing 
adults to each other, and entertainment and venue services for 
holding of live entertainment events and parties, namely birthday 
parties, bachelorette parties, and corporate parties and the 
provision of art supplies and art materials to customers, namely 
raw canvas, primed canvas, paints, synthetic fibre and natural 
hair paint brushes, easels, paint and colour mixing cups, pencils, 
sketch pads, stencils, tracing paper, liquid paint additives, 
sponges, stamps, palette knives, markers, charcoal, mixed 
media, chalk, screen printing inks, screen printing mediums, 
screen printing accessories namely emulsions, sensitizer, 
emulsion flooder, and UV light. (2) Retail store services 
specializing in the sale of coffee tea and cocoa for consumption 
on or off the premises and in bulk, bakery goods, sandwiches, 
art supplies and art materials, namely raw canvas, primed 
canvas, paints, synthetic fibre and natural hair paint brushes, 
easels, paint and colour mixing cups, pencils, sketch pads, 
stencils, tracing paper, and liquid paint additives, and general 
merchandise, gifts, novelties and ancillary items namely greeting 
cards and gift cards, wearing apparel for men, women and 
children, namely shirts and t-shirts, and bags, namely carry-all 
bags and tote bags. Used in CANADA since September 02, 
2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Social » et « Painting » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art et matériel d'art, 
nommément toile brute, toile apprêtée, peintures, pinceaux en 
fibres synthétiques ou en poils naturels, chevalets, gobelets pour 
mélanger la peinture et les couleurs, crayons, blocs croquis, 
pochoirs, papier calque, additifs liquides pour la peinture, 
éponges, estampes, couteaux à palette, marqueurs, fusain, 
articles de techniques mixtes, craie, encres de sérigraphie, 
médiums de sérigraphie, accessoires de sérigraphie, 
nommément émulsions, sensibilisateurs, raclette d'application 
d'émulsions et éclairage UV. (2) Marchandises générales, 
cadeaux, articles de fantaisie et articles connexes, nommément 
cartes de souhaits et cartes-cadeaux, articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et tee-

shirts, ainsi que sacs, nommément sacs fourre-tout et fourre-
tout. . SERVICES: (1) Mise à disposition de studios où les clients 
peuvent créer eux-mêmes des objets d'art, services 
d'enseignement et de divertissement, nommément 
enseignement de l'art ainsi que spectacles, à savoir concerts, 
organisation et tenue d'évènements, nommément de rencontres 
éclair et d'évènements pour célibataires, d'évènements pour 
permettre à des adultes de faire connaissance à des fins 
sociales ou professionnelles, ainsi que services de 
divertissement et d'offre de lieux pour des évènements de 
divertissement devant public et des fêtes, nommément des fêtes 
d'anniversaire, des enterrements de vie de jeune fille et des 
fêtes d'entreprise, offre de fournitures et de matériel d'art aux 
clients, nommément de toile brute, de toile apprêtée, de 
peintures, de pinceaux en fibres synthétiques ou en poils 
naturels, de chevalets, de gobelets pour mélanger la peinture et 
les couleurs, de crayons, de blocs croquis, de pochoirs, de 
papier calque, d'additifs liquides pour la peinture, d'éponges, de 
timbres, de couteaux à palette, de marqueurs, de fusain, 
d'articles de techniques mixtes, de craie, d'encres de 
sérigraphie, de médiums de sérigraphie, d'accessoires de 
sérigraphie, nommément d'émulsions, de sensibilisateurs, de 
raclettes d'application d'émulsions et d'éclairage UV. (2) 
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou 
pour emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de sandwichs, de fournitures d'art et de matériel d'art, 
nommément de toile brute, de toile apprêtée, de peintures, de 
pinceaux en fibres synthétiques ou en poils naturels, de 
chevalets, de gobelets pour mélanger la peinture et les couleurs, 
de crayons, de blocs croquis, de pochoirs, de papier calque et 
d'additifs liquides pour la peinture ainsi que de marchandises 
générales, de cadeaux, d'articles de fantaisie et d'articles 
connexes, nommément ce qui suit : cartes de souhaits et cartes-
cadeaux, articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises et tee-shirts, ainsi que sacs, 
nommément sacs fourre-tout et fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis 02 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,238. 2014/01/10. FMNB Projects Inc., 36 Roxborough 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GLORIOUS AND FREE
WARES: printed publications, namely books; clothing, namely 
athletic wear, beachwear, casual wear, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands, socks and underwear, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; novelty items, namely 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, note cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: operation 
of an Internet website providing information about architecture 
design and culture to promote Canada; literary agency services; 
event planning. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
nuit, vêtements de sport, ceintures, portefeuilles, foulards, gants 
et serre-poignets, chaussettes et sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur la conception et la culture architecturales pour 
promouvoir le Canada; services d'agence littéraire; planification 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,243. 2014/01/10. First Rate Movers Inc., 2264 Roger 
Stevens Drive, North Gower, ONTARIO K0A 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Moving services including relocation, storage, and 
packing services. Used in CANADA since as early as January 
08, 2014 on services.

SERVICES: Services de déménagement, y compris services de 
réinstallation, d'entreposage et d'emballage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,659,252. 2014/01/13. Cara Sayer, Tudor House, 2 Ashley 
Drive, Walton on Thames, Surrey, KT12 1JL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARA SAYER  C/O KEVIN HOFFMAN BMB 
DISTRIBUTION, 330 Highway 7 East, PH1, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4B3P8

snoozeshade
WARES: (1) Sunshades for carriages for infants, namely, 
pushchairs, strollers, perambulators and baby and child buggies, 
infant car seats and infant carriers. (2) Sunshades for playards 
and play pens. Used in CANADA since June 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pare-soleil pour landaus pour 
nourrissons, nommément poussettes, voitures d'enfant et 
carrosses de bébé et d'enfant, sièges d'auto pour nourrissons et 
porte-bébés. (2) Pare-soleil pour parcs d'enfant. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,659,334. 2014/01/13. Joshua Lloyd and Glenna Lloyd, 68 - 70 
Fiddlers Green Road, London, ONTARIO N6H 4R4

Myosculpture
WARES: (1) Buckwheat pillows and heating bags. (2) Music cds. 
SERVICES: (1) Osteopathy. (2) Registered Massage Therapy. 
(3) Manual Therapy courses. (4) Pillow manufacturing. (5) 
Musical works composition. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oreillers et compresses en sarrasin. (2) 
CD de musique. SERVICES: (1) Ostéopathie. (2) Massothérapie 
accréditée. (3) Cours de thérapie manuelle. (4) Fabrication 
d'oreillers. (5) Composition d'oeuvres musicales. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,354. 2014/01/13. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577, 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

SIMPLIFY COMMERCE
SERVICES: Financial services, namely, online credit card, debit 
card and prepaid card payment and transaction processing and 
transmission of bills and payments; financial services, namely, 
the clearing and reconciling of electronic funds transfer for 
financial transactions via electronic communications networks, 
financial services, namely, the clearing, reconciling and 
electronic funds transfer for financial transactions via electronic 
communications networks; financial services in the nature of 
electronic authorization, processing, verification and 
management of credit card, debit card, prepaid card and 
electronic payment transactions via a global computer network; 
advisory services relating to all of the foregoing. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément traitement de 
paiements et d'opérations par cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes prépayées en ligne et transmission de factures et de 
paiements; services financiers, nommément compensation et 
rapprochement de virements électroniques de fonds pour les 
opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques, services financiers, nommément compensation, 
rapprochement et virement électronique de fonds pour les 
opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers, à savoir autorisation, 
traitement, vérification et gestion électroniques d'opérations de 
paiement électronique, par cartes de crédit et par cartes 
prépayées par un réseau informatique mondial; services de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,659,389. 2014/01/13. Can-Sure Underwriting Ltd., 830 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Insurance services, insurance underwriting, 
processing of insurance claims and payment data. Used in 
CANADA since January 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, services de souscription, 
traitement des réclamations d'assurance et des données de 
paiement. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison 
avec les services.

1,659,439. 2014/01/13. Nicholas Reginald Bryant, #1402-111 
East 13th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
0C7

BRYANT REALTY SERVICES
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Franchising services, 
namely offering technical assistance in the field of real estate 
and in the establishment and operation of real estate agencies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans les domaines de 
l'immobilier et de la mise sur pied et de l'exploitation d'agences 
immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,441. 2014/01/13. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THRUCOOL
WARES: Power tools, namely, sanders, saws, drills, drill drivers, 
circular saws, jigsaws, grinders, reciprocating saws, hammer 
drills, impact drivers, rotary hammer drills and multi-purpose 

power tool systems comprised of interchangeable working 
elements, namely, cutting blades for power tools, power saw 
blades, sanding pads for power-operated sanders, power-driven 
and impact wrenches and adapters therefor sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément ponceuses, 
scies, perceuses, perceuses-visseuses, scies circulaires, scies 
sauteuses, meuleuses, scies alternatives, marteaux 
perforateurs, clés à choc, perceuses à percussion et systèmes 
d'outils électriques polyvalents constitués de pièces 
interchangeables, nommément lames de coupe pour outils 
électriques, lames de scies électriques, patins de ponçage pour 
ponceuses électriques, clés électriques et à chocs ainsi 
qu'adaptateurs connexes vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,443. 2014/01/13. Renaissance Bioscience Corp., 410 -
2389 Health Sciences Mall, University of British Columbia, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACRYLASAFE
WARES: Yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,659,446. 2014/01/13. Philippa Hawley, 1904 Larson Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2Z6

Bucket List Festival
SERVICES: Conducting public awareness events about dying, 
involving: a) presentations from various speakers about death, 
end of life care and quality of life and leaving a legacy; b) 
presentations from various speakers about health services, 
hospice and palliative care; and c) networking events for patients 
and families around topics concerning death, including funeral 
plans and living with advanced illness. Used in CANADA since 
April 09, 2011 on services.

SERVICES: Tenue d'évènements de sensibilisation du public à 
la mort, comprenant ce qui suit : a) présentations de divers 
conférenciers sur la mort, les soins en fin de vie et la qualité de 
vie ainsi que les legs de biens personnels; b) présentations de 
divers conférenciers sur les services de santé et les soins 
palliatifs; c) évènements de réseautage pour les patients et les 
familles sur des sujets concernant la mort, y compris la 
planification de funérailles et la vie avec une maladie à un stade 
avancé. Employée au CANADA depuis 09 avril 2011 en liaison 
avec les services.
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1,659,448. 2014/01/13. 2374306 Ontario Inc., 415 Horner 
Avenue, Unit # 10, Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MASA MIZA
The words MASA MIZA translate into English as 'to our table', as 
provided by the Applicant.

WARES: Olive oils; olives; vinegars; nuts; dried fruit; tomato 
sauces; sundried tomatoes; capers; olive paste; salt; 
caperberries; body care products, namely beauty creams, soaps, 
body lotions, shampoo, and conditioner; olive oil dispensers; 
vinegar dispensers; decanters. SERVICES: (1) Online sales of 
food items. (2) Online sales of body care products; online sales 
of housewares. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MASA MIZA 
est « to our table ».

MARCHANDISES: Huiles d'olive; olives; vinaigres; noix; fruits 
séchés; sauces tomate; tomates séchées au soleil; câpres; pâte 
d'olives; sel; fruits de câprier; produits de soins du corps, 
nommément crèmes de beauté, savons, lotions pour le corps, 
shampooing et revitalisant; distributeurs d'huile d'olive; 
vinaigriers; carafes à décanter. SERVICES: (1) Vente en ligne 
d'aliments. (2) Vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'articles ménagers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,659,449. 2014/01/13. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

X-I-M
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
coatings such as paints, stains, primers, glazes, surface 
preparations and moisture barrier coatings; chemical 
preparations in the nature of etching cream for chemically 
etching porcelain, ceramic and glazed tile; coatings in the nature 
of liquid bonding and protective coatings for use on surfaces of 
all kinds, namely, paint primers, rust inhibitors, stain inhibitors, 
paint sealers; high build paint primer and paint sealer; coatings in 
the nature of protective surface coating preparations for use on 
porcelain, ceramic tile, glazed block, formica, fiberglass, cement, 
grout and the like; coatings in the nature of restorative and 
protective coating solutions for use on metal surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as August 06, 1954 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
revêtements, comme des peintures, des teintures, des apprêts, 
des glacis, des produits pour surfaces et des revêtements de 

protection contre l'humidité; produits chimiques, à savoir crèmes 
de gravure pour la gravure chimique de carreaux de porcelaine, 
de céramique et glacés; revêtements, à savoir revêtements 
liants et protecteurs sous forme liquide pour utilisation sur les 
surfaces en tous genres, nommément apprêts à peinture, 
antirouilles, protecteurs contre les taches, scellants à peinture; 
apprêts à peinture et scellants à peinture à haut pouvoir 
garnissant; revêtements, à savoir revêtements de protection de 
surfaces pour utilisation sur la porcelaine, les carreaux de 
céramique, les blocs émaillés, les stratifiés, le fibre de verre, le 
ciment, le coulis et les articles semblables; revêtements, à savoir 
revêtements de restauration et de protection pour utilisation sur 
surfaces en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 1954 en liaison avec les marchandises.

1,659,498. 2014/01/14. ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEGGIE SHOT
WARES: (1) Vegetable juices; vegetable drinks; vegetable 
based beverages; vegetable-flavored soft drinks. (2) Vegetable 
and fruit based beverages. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares (1); September 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de légumes; boissons aux légumes; 
boissons à base de légumes; boissons gazeuses aromatisées 
aux légumes. (2) Boissons à base de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises (1); septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,659,501. 2014/01/14. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 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

ROOFVIEWER
SERVICES: (1) providing an online tool for selecting shingles for 
roofing and designing residential roofs. (2) mobile software 
application for selecting shingles for roofing and designing 
residential roofs. Used in CANADA since at least March 2012 on 
services (1); June 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un outil en ligne pour choisir des 
bardeaux de toiture et concevoir des toits résidentiels. (2) 
Application logicielle mobile pour choisir des bardeaux de toiture 
et concevoir des toits résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins mars 2012 en liaison avec les services (1); juin 
2013 en liaison avec les services (2).
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1,659,506. 2014/01/14. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey  07932, 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

ADALYST
WARES: Adjuvant preparation as a component of a veterinary 
vaccine. Priority Filing Date: January 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/161,996 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation adjuvante comme composant 
d'un vaccin vétérinaire. Date de priorité de production: 09 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,507. 2014/01/14. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey  07932, 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

RELDEFEN
WARES: Adjuvant preparation as a component of a veterinary 
vaccine. Priority Filing Date: January 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/161,998 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation adjuvante comme composant 
d'un vaccin vétérinaire. Date de priorité de production: 09 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,508. 2014/01/14. FILBERTS FINE FOODS LIMITED, 
BISHOPBROOK HOUSE CATHEDRAL AVENUE WELLS 
SOMERSET BA5 1FD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Edible nuts; Nut-based snack mixes; corn-based snack 
food; and fruit-based snack food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Noix comestibles; mélanges de grignotines à 
base de noix; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,547. 2014/01/14. 2327632 ONTARIO INC., 151 YONGE 
STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

HUNTERS LANDING
SERVICES: Restaurant & bar services. Used in CANADA since 
September 19, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,659,549. 2014/01/14. 2329649 ONTARIO INC., 151 YONGE 
STREET, SUITE, TORONTO, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7
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SERVICES: Restaurant & bar services. Used in CANADA since 
November 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,659,569. 2014/01/14. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LET'S BUBBLE
WARES: All purpose cleaning preparations, disposable wipes 
impregnated with chemicals and compounds for household use, 
toilet bowl cleaners, all purpose disinfectants, disposable wipes 
not impregnated with chemicals and compounds for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés à 
usage domestique, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
désinfectants tout usage, lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,573. 2014/01/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIRST TO DETECT
WARES: Pregnancy test kits for home use; diagnostic test kits 
for detection of pregnancy for home use. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,559 on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour test de grossesse à faire à 
la maison; trousses de test diagnostique pour la détection de la 
grossesse à faire à la maison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3,473,559 en liaison avec les marchandises.

1,659,597. 2014/01/14. BIO ACTION NATURE INC., 3464, Boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

BIO ACTION NATURE
MARCHANDISES: Lubrifiants industriels; Dégraissants 
industriels; Revêtement et enduit protecteur avec propriétés 

hydrophobes, oléphobes et lipophobes s'appliquant sur une 
surface absorbante ou sur une surface non absorbante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial lubricants; industrial degreasers; protective 
covering and coating with hydrophobic, oleophobic, and 
lipophobic properties for application on an absorbent or non-
absorbent surface. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,615. 2014/01/14. Methode Electronics, Inc., 7401 West 
Wilson Avenue, Chicago, Illinois, 60706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

HIGHPERTOUCH
WARES: Electronic switches; electronic detectors for use in 
appliance, commercial, industrial, automotive and consumer 
products, namely, human touch-sensitive detector switches. 
Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86125128 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Commutateurs électroniques; détecteurs 
électroniques pour appareils électroménagers, produits 
commerciaux et industriels, produits pour véhicules automobiles 
et biens de consommation, nommément interrupteurs de 
détection tactiles. Date de priorité de production: 21 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86125128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,618. 2014/01/14. International Seafood and Bait Ltd., 262 
J.D. Gauthier Blvd., Shippagan, NEW BRUNSWICK E8S 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SEA GULF
WARES: seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,619. 2014/01/14. Argyle Diamonds Limited, Level 8, The 
Quadrant, 1 William Street, Perth, WA6000, AUSTRALIA 
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

ARGYLE
WARES: diamonds, precious stones and jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants, pierres précieuses et bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,659,686. 2014/01/15. SYSTÈMES DE LIGNES D'EXTRUSION 
F.A.B.E. INC., 1930, 52e Avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 2Y3

CUSTOM DOWNSTREAM SYSTEMS
MARCHANDISES: Plastic and rubber processing machinery for 
handling post-extruded plastic and rubber products, namely, 
cutting, sizing, cooling, pulling and collecting machines for the 
processing and assembly of extruded plastic and rubber 
products. Employée au CANADA depuis 04 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Machines de transformation du plastique et du 
caoutchouc pour la manutention de produits en plastique et en 
caoutchouc extrudés, nommément machines de coupe, de 
calibrage, de refroidissement, de traction et de collecte pour le 
traitement et l'assemblage de produits en plastique et en 
caoutchouc extrudés. Used in CANADA since December 04, 
2002 on wares.

1,659,831. 2014/01/16. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California, 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, 
hiking boots, hiking shoes, athletic shoes, running shoes, 
bootees, heavy duty boots, work shoes, work boots, rubbers, 
loafers, moccasins, tennis shoes, clogs, climbing boots and 
shoes, mountaineering and backpacking boots. (2) Backpacks; 
sleeping bags; tents; clothing, namely men's and women's 
sportswear, namely ski jackets, ski bibs, ski overalls, sweaters, 
pants, coats, jackets, gloves, and raingear, namely men's and 
women's sport jackets, men's and women's jackets, anoraks, 
pants, sport anoraks, 3-layer anoraks, anorak/hoods, lightweight 
jackets, jacket/hoods, jackets, parkas, allweather parkas, 
parka/hoods, men's and women's pants, allweather pants; 
headgear, namely hats. (3) Backpacks; sleeping bags; tents; 
clothing, namely shorts, shirts, jackets, pants, sweaters, hats, 
gloves, parkas. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 

(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3,431,634 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, bottillons, bottes de travail, chaussures 
de travail, bottes de travail, caoutchoucs, flâneurs, mocassins, 
chaussures de tennis, sabots, bottes et chaussures d'escalade, 
bottes d'alpinisme et de randonnées pédestre. (2) Sacs à dos; 
sacs de couchage; tentes; vêtements, nommément vêtements 
de sport pour hommes et femmes, nommément vestes de ski, 
salopettes de ski, combinaisons de ski, chandails, pantalons, 
manteaux, vestes, gants et vêtements imperméables, 
nommément vestes sport pour hommes et femmes, vestes pour 
hommes et femmes, anoraks, pantalons, anoraks sports, 
anoraks triple épaisseur, anoraks à capuchon, vestes légères, 
vestes à capuchon, vestes, parkas, parkas tous-temps, parkas à 
capuchon, pantalons pour hommes et femmes, pantalons tous-
temps; couvre-chefs, nommément chapeaux. (3) Sacs à dos; 
sacs de couchage; tentes; vêtements, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, chandails, chapeaux, gants, 
parkas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,431,634 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,659,844. 2014/01/16. One World Schoolhouse Foundation, 40 
Woodland Court, Caledon, ONTARIO L7K 0C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

GOOD WITH WORDS
WARES: Publications namely booklets, brochures, reports and 
posters. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
educational resource needs for schools. (2) Soliciting monetary 
and non-monetary contributions to support the educational 
resource needs of schools. (3) Collecting donations of 
educational resources and redistributing to schools in need. (4) 
Organizing and promoting literary events and providing awards 
recognizing literary excellence. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, brochures, 
rapports et affiches. SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux 
besoins des écoles en ressources pédagogiques. (2) Sollicitation 
de dons en argent ou autres pour répondre aux besoins des 
écoles en ressources pédagogiques. (3) Collecte de dons de 
ressources pédagogiques et redistribution aux écoles dans le 
besoin. (4) Organisation et promotion d'activités littéraires et 
remise de prix d'excellence en littérature. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,659,851. 2014/01/16. Elmo Foam Inc., 1550 rue Bernard-
Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 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: Blankets; bed linen; mattress protectors; pillow 
protectors; mattresses; mattress toppers; pillows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures; linge de lit; couvre-matelas; 
protège-oreillers; matelas; surmatelas; oreillers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,854. 2014/01/16. Okanagan Crush Pad Winery Ltd, 1193 
West 23rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2H2

Liaise
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard; 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,032. 2014/01/20. SHAANXI YANCHANG PETROLEUM 
GROUP RUBBER CO., LTD, FENGHE AREA QINDU
DISTRICT, XIANYANG, SHAANXI, 712000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Locomotives; Automobiles; Pneumatic tires; Bicycles; 
Cable cars; Tires; Inner tubes for tires; Aircrafts; Boats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Locomotives; automobiles; pneumatiques; 
vélos; véhicules tractés par câble; pneus; chambres à air pour 
pneus; aéronefs; bateaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,034. 2014/01/20. Blo Blow Dry Bar Inc., 1881 Yonge 
Street, Suite 614, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BODY BY BLO
SERVICES: Operation of a salon specializing in manicure, 
pedicure, waxing and facial services; operation of a retail store 
dealing in nail, skin, beauty care and cosmetic products, supplies 
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon spécialisé dans les services 
de manucure, de pédicure, d'épilation à la cire et de traitements 
faciaux; exploitation d'un magasin de vente au détail spécialisé 
de produits, de fournitures et d'accessoires de soins des ongles 
et de la peau, de produits de beauté et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,035. 2014/01/17. 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

POMEGRANATE AWAKENING
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,038. 2014/01/20. EPO FASHION CO., LTD., 24, NO.397 
XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Casual clothing; Business clothing; Outdoor winter 
clothing; Sports clothing; Baby clothing; Bathing suits; Ski 
clothing; Gloves; Shoes; Hats; Hosiery; Scarves; Foundation 
girdles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de ville; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; maillots de bain; vêtements de ski; gants; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,048. 2014/01/20. Trygg Pharma, Inc., (Virginia 
Corporation), 1001 N. 19th Street, Suite 1200, Arlington, Virginia   
22209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMTRYG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular conditions. Priority Filing Date: July 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/020,667 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardio-vasculaires. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/020,667 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,050. 2014/01/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH  43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENDLESS WEEKEND
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils, 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 

nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison, bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,064. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

IMMORTALIZED
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring the performing arts and celebrity interviews provided 
through television, cable, satellite, wireless and the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue d'arts du spectacle et d'entrevues avec des célébrités 
diffusée à la télévision, par câble, par satellite, par diffusion sans 
fil et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,065. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LET THE CHURCH SAY AMEN
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted content in the nature of a drama provided 
through television, cable, satellite, wireless and the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue basée sur un scénario, à savoir émission dramatique 
diffusée par la télévision, par câble, par satellite, par des réseaux 
sans fil et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,660,066. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

THE START UP
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted content in the nature of drama provided 
through television, cable, satellite, wireless and the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue dont le contenu est scénarisé, à savoir drame diffusé à 
la télévision, par câble, par satellite, par réseau sans fil et par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,067. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WHAT WOULD DYLAN DO?
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted content in the nature of a comedy provided 
through television, cable, satellite, wireless and the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue dont le contenu est scénarisé, à savoir comédie 
diffusée à la télévision, par câble, par satellite, par réseau sans 
fil et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,097. 2014/01/17. Cactus Restaurants Ltd., 200-604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SODIUMSMART
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,660,101. 2014/01/17. Al Canale, 404, 1755 Robson St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7

MARIO'S MARVELOUS MEATBALL 
MIX

WARES: Packaged food, namely a mixture of food ingredients 
consisting of bread crumbs, herbs, flavoured seasonings, spices 
and vegetables used in the preparation of meatballs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, nommément mélange 
d'ingrédients alimentaires, à savoir de chapelure, d'herbes, 
d'assaisonnements, d'épices et de légumes pour la préparation 
de boulettes de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,130. 2014/01/17. WILLIAM ROBERT HINRICHS, 2182 
HARRIS CRES., BURLINGTON, ONTARIO L7R 1G5

HINRICHS ACTUARIAL SERVICES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Actuarial services; Insurance services; 
Pension and employee benefits services, namely, calculating 
pension contributions and employee benefits costs, selecting 
optimal benefits plans, administering benefits and claims, and 
managing pension funds; Workers' compensation services, 
namely, determining workers' compensation coverage, 
calculating costs, premiums and funding, and administering 
workers' compensation benefits and claims. (2) Consulting 
services in the fields of selecting, purchasing and maintaining 
insurance, pensions, employee and workers' compensation 
benefits, actuarial audit and review, actuarial evidence, actuarial 
resource management, and financial planning. (3) Operating a 
website providing information in the fields of actuarial services, 
insurance services, pension contributions and funds, employee 
benefits products, and workers' compensation rules and 
regulations. Used in CANADA since May 01, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'actuariat; services 
d'assurance; services de régime de retraite et d'avantages 
sociaux, nommément calcul des contributions à un régime de 
retraite et des coûts des avantages sociaux, sélection des 
meilleurs régimes d'avantages sociaux, administration des 
avantages sociaux et des réclamations connexes ainsi que 
gestion des caisses de retraite; services d'indemnisation des 
accidentés du travail, nommément calcul des indemnités pour 
accident du travail, calcul des coûts, des primes et du 
financement, ainsi qu'administration des indemnités pour 
accident du travail et des réclamations connexes. (2) Services 
de consultation dans les domaines de la sélection, de l'achat et 
de la gestion d'assurances, de régimes de retraite, d'avantages 
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sociaux et d'indemnités pour accident du travail, vérification et 
révision actuarielles, expertise actuarielle devant les tribunaux, 
gestion des ressources actuarielles et planification financière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services d'actuariat, des services d'assurance, des contributions 
aux régimes de retraite et des caisses de retraite, des produits 
d'avantages sociaux ainsi que des règles et des règlements sur 
l'indemnisation des accidentés du travail. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,660,134. 2014/01/20. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip One-Step Mini Tie-Dye Kit
WARES: Hobby craft kits for tie-dye comprised primarily of dyes, 
mixing bottles, color fixers, latex gloves and rubber bands, 
specifically for dying clothing, fabrics and textiles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour la teinture sur 
noeuds comprenant principalement des teintures, des bouteilles 
à mélanger, des fixateurs, des gants en latex et des élastiques, 
particulièrement pour la teinture de vêtements et de tissus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,135. 2014/01/17. CRISTINA CAVALIERI D'ORO, 1227 
OSBORNE, MONTREAL, QUEBEC H4H 1X4

FOR THE LOVE OF GREENS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, and calendars. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, note pads, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting and coaching services in 
the fields of health, nutrition, well-being, physical fitness, setting 
and achieving daily goals and life goals, maintaining a positive 
attitude, stress management, and developing dynamic problem-
solving skills for day-to-day issues. (2) Operating a website 
providing information in the fields of health, nutrition, well-being, 
physical fitness, setting and achieving daily goals and life goals, 
maintaining a positive attitude, stress management, and 
developing dynamic problem-solving skills for day-to-day issues. 
(3) Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, and training sessions in the fields of health, nutrition, 
well-being, physical fitness, setting and achieving daily goals and 
life goals, maintaining a positive attitude, stress management, 
and developing dynamic problem-solving skills for day-to-day 
issues. Used in CANADA since December 26, 2013 on services 
(1), (2); January 04, 2014 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
panneaux et calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément 

chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, du bien-être, de la 
bonne condition physique, de l'établissement et de la réalisation 
d'objectifs quotidiens et d'objectifs de vie, du maintien d'une 
attitude positive, de la gestion du stress et du développement 
d'aptitudes en résolution de problèmes dynamique pour les 
problèmes du quotidien. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
du bien-être, de la bonne condition physique, de l'établissement 
et de la réalisation d'objectifs quotidiens et d'objectifs de vie, du 
maintien d'une attitude positive, de la gestion du stress et du 
développement d'aptitudes en résolution de problèmes 
dynamique pour les problèmes du quotidien. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et 
séances de formation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être, de la bonne condition physique, de 
l'établissement et de la réalisation d'objectifs quotidiens et 
d'objectifs de vie, du maintien d'une attitude positive, de la 
gestion du stress et du développement d'aptitudes en résolution 
de problèmes dynamique pour les problèmes du quotidien. 
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2013 en liaison 
avec les services (1), (2); 04 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,660,142. 2014/01/17. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAPID LOCK
WARES: Absorbent layer sold as an integral component of 
incontinence briefs, incontinence pads and incontinence shields. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche absorbante vendue comme élément 
constitutif de culottes pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents et de protections pour incontinents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,148. 2014/01/17. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Absorbent layer sold as an integral component of 
incontinence briefs, incontinence pads and incontinence shields. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche absorbante vendue comme élément 
constitutif de culottes pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents et de protections pour incontinents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,150. 2014/01/17. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EXACTECH
WARES: Downloadable mobile application for performing 
remote testing, inspection and diagnostics of fire alarm systems 
and panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable pour 
effectuer à distance l'essai et l'inspection de systèmes et de 
panneaux de systèmes d'alarme-incendie ainsi que le diagnostic 
des problèmes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,163. 2014/01/20. Birch Hill Equity Partners Management 
Inc., TD West Tower, 100 Wellington Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIRCH HILL EQUITY  PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, private equity 
investment services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de capital 
d'investissement privé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,660,164. 2014/01/20. Birch Hill Equity Partners Management 
Inc., TD West Tower, 100 Wellington Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A1 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 services, namely, private equity 
investment services. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de capital 
d'investissement privé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,660,182. 2014/01/20. Nicholas Paul Spanos, 4258 Kennedy 
Drive East, Windsor, ONTARIO N9G 1Y3

Ice Axe
WARES: Anti-icing and de-icing solution of chlorides with a 
corrosion inhibitor for pre-wetting materials or for direct 
application onto paved surfaces to prevent freezing, to thaw 
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frozen materials, or to enhance the performance ability of other 
materials being used for ice control on sidewalks, parking lots, 
paved roads, and in other bulk material applications where 
freezing can occur. Used in CANADA since November 15, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Solution de chlorures antiglaçante et à 
déglacer contenant un inhibiteur de corrosion pour l'arrosage 
préventif de matériaux ou à appliquer directement sur des 
surfaces pavées pour prévenir la congélation, dégeler les 
matériaux congelés ou améliorer la capacité d'emploi d'autres 
matériaux utilisés pour le déglaçage des trottoirs, des parcs de 
stationnement, des routes pavées et d'autres matériaux en vrac 
qui peuvent geler. Employée au CANADA depuis 15 novembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,191. 2014/01/17. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

DOLE STRAWBERRY DIPPERS
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,195. 2014/01/17. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

DOLE BANANA DIPPERS
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,203. 2014/01/17. Wael KILANI, 300, Port-Royal Ouest 
#201, Montréal, QUÉBEC H3B 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

WHO KNOWS FASHION
MARCHANDISES: Ceintures, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, gants, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, 
mallettes, porte-documents, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements sports, vêtements d'hiver d'extérieur, souliers, 
bottes. SERVICES: Vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode. Exploitation d'un site web interactif dans 

le domaine de la mode. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Belts, suitcases, wallets, purses, gloves, toiletry bags, 
travel bags, attaché cases, briefcases, casual clothing, evening 
wear, sports wear, outdoor winter wear, shoes, boots. 
SERVICES: Online sales of clothing and fashion accessories. 
Operation of an interactive website in the field of fashion. Used
in CANADA since at least as early as 2012 on wares and on 
services.

1,660,207. 2014/01/17. GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY 
S.R.L., VIA LA SPEZIA 241/A, 43126, PARMA, ITALIE 
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

RoboSmart
MARCHANDISES: Machines, à savoir machines pour le 
conditionnement, machines de groupage, machines permettant 
l'emballage en palettes, machines de palettisation, machines de 
dépalettisation, machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, machines de convoyage de bouteilles, de récipients et 
de produits palettisés, machines permettant d'orienter les 
produits palettisés, machines permettant un positionnement 
séquentiel des produits palettisés, machines pour l'encaissage et 
le décaissage; logiciels et programmes d'ordinateurs pour la 
commande à distance de machines pour le conditionnement, de 
machines de groupage, de machines permettant l'emballage en 
palettes, de machines de palettisation, de machines de 
dépalettisation, de machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, de machines de convoyage de bouteilles, de 
récipients et de produits palettisés, de machines permettant 
d'orienter les produits palettisés, de machines permettant un 
positionnement séquentiel des produits palettisés, de machines 
pour l'encaissage et le décaissage. SERVICES: Installation, 
maintenance et réparation de machines pour le conditionnement, 
de machines de groupage, de machines permettant l'emballage 
en palettes, de machines de palettisation, de machines de 
dépalettisation, de machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, de machines de convoyage de bouteilles, de 
récipients et de produits palettisés, de machines permettant 
d'orienter les produits palettisés, de machines permettant un 
positionnement séquentiel des produits palettisés, de machines 
pour l'encaissage et le décaissage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines, namely machines for packaging, machines 
for bundling, machines for pallet packaging, machines for 
palletizing, machines for depalletizing, machines for stabilizing 
palletized products, machines for conveying bottles, containers 
and goods on pallets, machines for guiding goods on pallets, 
machines for sequencing goods on pallets, machines for boxing 
and unboxing; computer software and computer programs to 
remote control machines for packaging, machines for bundling, 
machines for pallet packing, machines for palletizing, machines 
for depalletizing, machines for stabilizing goods on pallets, 
machines for conveying bottles, containers and goods on pallets, 
machines for guiding goods on pallets, machines for sequencing 
goods on pallets, machines for boxing and unboxing. 
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SERVICES: Installing, maintaining and repairing of machines for 
packaging, machines for bundling, machines for pallet packing, 
machines for palletizing, machines for depalletizing, machines 
for stabilizing goods on pallets, machines for conveying bottles, 
containers and goods on pallets, machines for guiding goods on 
pallets, machines for sequencing goods on pallets, machines for 
boxing and unboxing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,660,218. 2014/01/17. Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 
3, Toronto, ONTARIO M1S 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

PAWMAGIK
WARES: Non-medicated, moisturizing balm for animals. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Baume hydratant non médicamenteux pour 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,660,221. 2014/01/17. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GO! GO! SMART ANIMALS
WARES: Action figure toys; Baby multiple activity toys; Battery 
operated action toys; Children's multiple activity toys; Electronic 
action toys; Electronic learning toys; Infant development toys; 
Infant toys; Musical toys; Toy animals and accessories therefor; 
Toy figures; Toy vehicle track sets and roadways and 
accessories therefor; Toy vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; jouets pour le développement du nourrisson; jouets 
pour nourrissons; jouets musicaux; animaux jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; ensembles de pistes de 
course jouets et accessoires connexes; véhicules jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,222. 2014/01/17. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GO! GO! SMART FRIENDS
WARES: Action figure toys; Baby multiple activity toys; Battery 
operated action toys; Children's multiple activity toys; Electronic 

action toys; Electronic learning toys; Infant development toys; 
Infant toys; Musical toys; Toy animals and accessories therefor; 
Toy figures; Toy vehicle track sets and roadways and 
accessories therefor; Toy vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; jouets pour le développement du nourrisson; jouets 
pour nourrissons; jouets musicaux; animaux jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; ensembles de pistes de 
course jouets et accessoires connexes; véhicules jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,223. 2014/01/17. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GO! GO! SMART
WARES: Action figure toys; Baby multiple activity toys; Battery 
operated action toys; Children's multiple activity toys; Electronic 
action toys; Electronic learning toys; Infant development toys; 
Infant toys; Musical toys; Toy animals and accessories therefor; 
Toy figures; Toy vehicle track sets and roadways and 
accessories therefor; Toy vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; jouets pour le développement du nourrisson; jouets 
pour nourrissons; jouets musicaux; animaux jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; ensembles de pistes de 
course jouets et accessoires connexes; véhicules jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,224. 2014/01/17. LXR BIOTECH, LLC, 4225 N. Atlantic 
Blvd., Auburn Hills, Michigan, 48326, 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

CALMWATER
WARES: Dietary supplement beverage for promoting calmness; 
bottled drinking water; bottled water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en boisson pour 
favoriser le calme; eau potable embouteillée; eau embouteillée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,229. 2014/01/17. MORTGAGE INVESTMENT 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, SUITE 1000 - 355 
BURRARD STREET, THE MARINE BUILDING, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MIABC
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
professionals in the fields of mortgage lending and investment. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de professionnels dans les domaines du prêt et du 
placement hypothécaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

1,660,233. 2014/01/17. JUZHONG XU, 63 Libra Ave., Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 2J7

VAAVY.COM
SERVICES: An online store to provide customers with shoes, 
bags, clothing and jewelry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasin de vente en ligne de chaussures, de sacs, 
de vêtements et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,660,241. 2014/01/17. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, 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

The 4 Elements of the Perfect Shave
WARES: Cosmetic and grooming supplies for men and women, 
namely, face and body creams, face and body soaps, essential 
oils for aromatherapy use, essential oils for personal use, and 
fragrances, namely, perfume. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour 
hommes et femmes, nommément crèmes pour le visage et le 
corps, savons pour le visage et le corps, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel ainsi que 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,253. 2014/01/20. Ninja Metrics Inc., 2718 Gates Ave. #B, 
Redondo Beach, CA 90278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SOCIAL VALUE

SERVICES: Design, development, and implentation of software 
for behavioral analytics. Used in CANADA since at least as early 
as July 19, 2013 on services. Priority Filing Date: July 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/018,116 in association with the same kind of services.

SERVICES: Conception, développement et implémentation de 
logiciels d'analyse comportementale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/018,116 en liaison 
avec le même genre de services.

1,660,254. 2014/01/20. GROUPEMENT INTERNATIONAL  
D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES 
(GINETEX), Association constituée et régie selon les lois de 
France, nommément la Loi du 1er juillet 1901, 37 rue de Neuilly, 
92110 CLICHY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Informations et conseils en matière d'entretien de 
textiles et articles textiles, dans le cadre d'une démarche 
responsable visant à la préservation de l'environnement, aux 
économies d'eau et d'énergie et au développement durable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Information and consulting related to the 
maintenance of textiles and textile goods, in the context of a 
responsible approach to environmental preservation, water and 
energy saving, and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,660,258. 2014/01/20. GROUPEMENT INTERNATIONAL  
D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES 
(GINETEX), Association constituée et régie selon les lois de 
France, nommément la Loi du 1er juillet 1901, 37 rue de Neuilly, 
92110 CLICHY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Informations et conseils en matière d'entretien de 
textiles et articles textiles, dans le cadre d'une démarche 
responsable visant à la préservation de l'environnement, aux 
économies d'eau et d'énergie et au développement durable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Information and consulting related to the 
maintenance of textiles and textile goods, in the context of a 
responsible approach to environmental preservation, water and 
energy saving, and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,660,303. 2014/01/20. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations namely, anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic preparations for the 
prevention, treatment and relief of coughs, colds, flu, nasal and 
chest mucous, inflamed sinuses, sore throats, headaches, 
neckaches, backaches, muscle pain, menstrual pain, fever, 
inflammation of the skin, eyes, muscle and body tissue; 
medicated beverages for the prevention, treatment and relief of 

coughs, colds, flu, nasal and chest mucous, inflamed sinuses, 
sore throats, headaches, neckaches, backaches, muscle pain, 
menstrual pain, fever, inflammation of the skin, eyes, muscle and 
body tissue, and liquids and powders for making such 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du 
rhume, de la grippe, du mucus nasal et thoracique, de 
l'inflammation des sinus, des maux de gorge, des maux de tête, 
des maux de cou, des maux de dos, des douleurs musculaires, 
des douleurs menstruelles, de la fièvre, de l'inflammation de la 
peau, des yeux, des muscles et des tissus de l'organisme; 
boissons médicamenteuses pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus 
nasal et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de 
gorge, des maux de tête, des maux de cou, des maux de dos, 
des douleurs musculaires, des douleurs menstruelles, de la 
fièvre, de l'inflammation de la peau, des yeux, des muscles et 
des tissus de l'organisme et liquides et poudres pour la 
fabrication de ces boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,323. 2014/01/20. JAKE'S FRANCHISING, LLC, 1157 
HIGHLAND AVENUE, SUITE 209, CHESCHIRE, 
CONNECTICUT 06410, 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

JAKE'S WAYBACK BURGERS
SERVICES: Restaurant services featuring hamburgers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 
under No. 3846575 on services. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant des hamburgers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 septembre 2010 sous le No. 3846575 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,660,348. 2014/01/20. Technologies Yad inc., 5555 
Westminster #413, Cote St-Luc, QUÉBEC H4W 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PROLACTIA
MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour les femmes 
enceintes et qui allaitent. Supplément de vitamines et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary supplement for pregnant and nursing women. 
Vitamin and mineral supplement. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,660,349. 2014/01/20. Technologies Yad inc., 5555 
Westminster #413, Cote St-Luc, QUÉBEC H4W 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PROZEN
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et minéraux pour 
les femmes enceintes. Suppléments alimentaires pour réduire 
les crampes musculaires et la nausée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamin and mineral supplements for pregnant women. 
Dietary supplements for reducing muscle cramps and nausea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,660,363. 2014/01/20. MC Devices Co., Ltd, 516, BLD4, 
Shenzhen Software Park, Hi-Tech Park, Shenzhen 518057, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Monitors namely computer monitors; computer 
programs for monitoring building security alarm systems; 
Integrated circuit identification cards; integrated circuit cards 
namely blank Smart cards; Chips [integrated circuits] namely 
semiconductor chips; electric monitoring apparatus namely video 
monitors; Loudspeakers; Baby monitors; Semi-conductors; 
Integrated circuits; electricity anti-interference devices namely 
surface acoustic wave filters; Transmitters of electronic signals; 
video baby monitors; Sound alarms; general purpose batteries; 
sound transmitting apparatus namely sound amplifiers; 
Prospectuses, cardboard boxes, periodicals. SERVICES:
Commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques pour la surveillance de 
systèmes d'alarme de sécurité de bâtiments; cartes d'identité à 
circuits intégrés; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
intelligentes vierges; puces [circuits intégrés], nommément 
puces à semi-conducteurs; appareils de surveillance électriques, 
nommément moniteurs vidéo; haut-parleurs; interphones de 
surveillance pour bébés; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
dispositifs antiparasites, nommément filtres d'ondes acoustiques 
de surface; émetteurs de signaux électroniques; interphones de 
surveillance vidéo pour bébés; alarmes sonores; piles et 
batteries à usage général; appareils de transmission du son, 
nommément amplificateurs de son; prospectus, boîtes en carton, 
périodiques. SERVICES: Administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation de marchandises et de services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,383. 2014/01/20. The Timken Company, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue.

WARES: Carbon and alloy steel in ingot, bloom, forging, billet, 
bar, and tube form, and carbon and alloy steel components in a 
machined, forged, formed, pierced, extruded, and cut value-
added state, namely, semi-finished products made of carbon and 
alloy steel in the form of rings for bearing, automotive, drilling, oil, 
gas, engine, military, mining, construction, off-highway 
equipment, rail, transmission, and wind energy applications. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/166017 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Acier ordinaire et acier allié sous forme de 
lingots, de blooms, de pièces forgées, de billettes, de barres et 
de tubes ainsi que composants d'acier ordinaire et d'acier allié 
usinés, forgés, formés, percés, extrudés et coupés (valeur 
ajoutée), nommément produits semi-finis en acier ordinaire et en 
acier allié, à savoir bagues pour utilisation dans les secteurs 
suivants : roulements, automobile, forage, pétrole, gaz, moteurs, 
applications militaires, exploitation minière, construction, 
équipement hors route, secteur ferroviaire, transmissions et 
énergie éolienne. Date de priorité de production: 15 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/166017 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,384. 2014/01/20. The Timken Company, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue.

WARES: Carbon and alloy steel in ingot, bloom, forging, billet, 
bar, and tube form, and carbon and alloy steel components in a 
machined, forged, formed, pierced, extruded, and cut value-
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added state, namely, semi-finished products made of carbon and 
alloy steel in the form of rings for bearing, automotive, drilling, oil, 
gas, engine, military, mining, construction, off-highway 
equipment, rail, transmission, and wind energy applications. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/166021 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Acier ordinaire et acier allié sous forme de 
lingots, de blooms, de pièces forgées, de billettes, de barres et 
de tubes ainsi que composants d'acier ordinaire et d'acier allié 
usinés, forgés, formés, percés, extrudés et coupés (valeur 
ajoutée), nommément produits semi-finis en acier ordinaire et en 
acier allié, à savoir bagues pour utilisation dans les secteurs 
suivants : roulements, automobile, forage, pétrole, gaz, moteurs, 
applications militaires, exploitation minière, construction, 
équipement hors route, secteur ferroviaire, transmissions et 
énergie éolienne. Date de priorité de production: 15 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/166021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,385. 2014/01/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROCLAW
WARES: Coatings in the nature of wood finishes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence produits de 
finition pour le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,660,386. 2014/01/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

3006
WARES: Caulking compound and adhesive sealant. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit de calfeutrage et produit d'étanchéité 
adhésif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,660,403. 2014/01/21. DANESCO INC., 18111 Trans-Canada, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bar accessories, namely, corkscrews, wine coolers,
cocktail shakers, cocktail strainers, jiggers, muddlers, reusable 
ice cubes, stir sticks, stir spoons, wine charms, food picks, 
coasters, martini glasses, wine glasses, champagne glasses, old 
fashion glasses, highball glasses, tumblers, cheese spreaders, 
cheese knives, nut crackers, wine carafes, water bottles, bottle 
openers; Coffee and tea accessories, namely, teaballs, tea 
strainers, tea infusers, tea pots, creamers, sugar bowls, teabag 
holders, canisters, tea kettles, trivets, coffee tampers, non-
electric coffee percolators, coffee drinking glasses, tea drinking 
glasses, manual coffee grinders, jugs, pitchers, travel mugs, 
vacuum flasks, coffee spoons, tea spoons, ceramic mugs, 
ceramic cups & saucers, tea infuser mugs; Cookware, namely, 
baking stones, fondue forks, fondue pots, fondue plates, garlic 
roasters, grill pans, manual pasta makers, cookware covers, 
frypans, saucepans, dutch ovens, stockpots, woks; Kitchen 
accessories, namely, lunch bags, storage containers, o i l  & 
vinegar bottles (empty), herb keepers, oil sprayers, toothpick 
dispensers, spice bottles, spice canisters, spice racks, spice 
bottle labels, milk bag holders, soap dispensers, cutlery trays, 
napkin holders, mug trees, utensil holders, wire baskets, dish 
racks, dish drain boards, paper towel holders, sink strainers; 
Tabletop accessories, namely, place card holders, salad servers, 
serving bowls, dinner plates, salad plates, soup bowls, flatware 
sets, trays, placemats, gravy boats, napkins, steak knives, cake 
stands, forks, spoons, knives, seafood forks, butter dishes, salt 
shakers, pepper shakers, all purpose shakers, toast racks, syrup 
dispensers, canapé plates; Tools and gadgets for food 
preparation, namely, basting brushes, spatulas, scrapers, 
turners, basting spoons, slotted spoons, ladles, kitchen forks, 
mashers, pasta servers, peelers, corers, pie servers, cheese 
planes, ice cream scoops, pizza wheels, can openers, whisks, 
garlic presses, tongs, garlic peelers, egg rings, pot holders, 
spreaders, icing pens, kitchen knives, condiment bowls, funnels, 
citrus peelers, cheery pitters, citrus reamers, avocado slicers, 
kitchen brushes, graters, mezzalunas, mandolin slicers, mortar & 
pestles, food mills, pasta measures, cookie sheets, springform 
pans, cake pans, pie plates, loaf pans, muffin pans, muffin cup 
liners, cooking torches (empty), ramekins, manual egg beaters, 
rolling pins, dough blenders, flour sifters, icing nozzles, icing 
bags, icing sets, cookie cutters, cookie presses, pastry mats, 
baking mats, egg separators, mixing bowls, measuring cups, 
measuring spoons, scales, timers, thermometers, salad dressing 
bottles, gravy separators, meat tenderisers, carving/cutting 
boards, knife racks, strainers, colanders, steamers, seafood 
plates, seafood crackers, sauce cups. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, seaux à glace, mélangeurs à cocktails, passoires à 
cocktail, doseurs, bâtonnets à cocktail, glaçons réutilisables, 
bâtonnets à cocktail, cuillères à mélanger, marque-verres à 
breloque, pics à nourriture, sous-verres, verres à martini, verres 
à vin, verres à champagne, verres à whisky, gobelets, tartineurs 
à fromage, couteaux à fromage, casse-noix, carafes à vin, 
bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles; accessoires pour le café et le 
thé, nommément boules à thé, passoires à thé, infuseurs à thé, 
théières, pots à lait, sucriers, porte-sachets de thé, boîtes de 
cuisine, bouilloires, trépieds, presse-mouture à café, 
percolateurs non électriques, verres à café, verres à thé, moulins 
à café à main, cruches, pichets, grandes tasses de voyage, 
bouteilles isothermes, cuillères à moka, cuillères à thé, grandes 
tasses en céramique, tasses et soucoupes en céramique, 
grandes tasses pour infuser le thé; batterie de cuisine, 
nommément pierrades, fourchettes à fondue, marmites à fondue, 
assiettes à fondue, articles pour rôtir l'ail, poêles à fond cannelé, 
appareils à main pour faire des pâtes alimentaires, couvercles 
pour batteries de cuisine, poêles à frire, casseroles, faitouts, 
marmites, woks; accessoires de cuisine, nommément sacs-
repas, contenants de rangement, bouteilles d'huile et de vinaigre 
(vides), contenants pour la conservation des herbes, 
vaporisateurs d'huile, distributeurs de cure-dents, flacons à 
épices, boîtes à épices, étagères à épices, étiquettes pour 
flacons à épices, contenants pour sacs de lait, distributeurs de 
savon, ramasse-couverts, porte-serviettes de table, arbres à 
grandes tasses, porte-ustensiles, paniers en treillis, égouttoirs à 
vaisselle, plateaux pour égouttoirs à vaisselle, supports à essuie-
tout, filtres à tamis pour évier; accessoires de table, nommément 
supports pour marque-places, fourchettes et cuillères à salade, 
bols de service, assiettes plates, assiettes à salade, bols à 
soupe, ensembles d'ustensiles de table, plateaux, napperons, 
saucières, serviettes de table, couteaux à steak, plats à gâteau, 
fourchettes, cuillères, couteaux, fourchettes à fruits de mer, 
beurriers, salières, poivrières, saupoudreuses tout usage, porte-
rôties, pots à sirop, assiettes pour canapés; outils et gadgets 
pour la préparation des aliments, nommément pinceaux, 
spatules, grattoirs, pelles, cuillères à jus, cuillères à égoutter, 
louches, fourchettes de cuisine, pilons, ustensiles pour servir les 
pâtes alimentaires, éplucheurs, vide-pommes, pelles à tarte, 
coupe-fromage, cuillères à crème glacée, roulettes à pizza, 
ouvre-boîtes, fouets, presse-ail, pinces, épluche-ail, découpe-
oeufs, maniques, tartineurs, stylos à glaçage, couteaux de 
cuisine, bols à condiments, entonnoirs, éplucheurs à agrumes, 
dénoyauteurs de cerises, presse-agrumes, tranche-avocats, 
brosses pour la cuisine, râpes, hachoirs berceuses, mandolines, 
mortiers et pilons, moulins, outils de mesure pour les pâtes 
alimentaires, plaques à biscuits, moules à charnière, moules à 
gâteau, moules à tarte, moules à pain, moules à muffins, moules 
à muffins individuels, chalumeaux pour la cuisine (vides), 
ramequins, batteurs à oeufs manuels, rouleaux à pâtisserie, 
mélangeurs de pâte, tamis à farine, douilles à glaçage, sacs à 
glaçage, nécessaires de glaçage, emporte-pièces (cuisine), 
presses à biscuits, tapis à pâtisserie, tapis de cuisson, 
séparateurs à oeufs, bols à mélanger, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, balances, minuteries, thermomètres, 
bouteilles à sauce à salade, tasses pour dégraisser les sauces, 
attendrisseurs de viande, planches à découper, râteliers à 
couteaux, passoires, marmites à vapeur, assiettes pour poissons 
et fruits de mer, pinces pour fruits de mer, tasses à sauce. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,660,404. 2014/01/21. Shinola/Detroit, LLC, a Texas limited 
liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
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

THE BIRDY
WARES: Watches, clocks, watch straps, watch bands, jewelry 
and jewelry boxes. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016453 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre, bijoux et coffrets à bijoux. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,406. 2014/01/21. Impact Confections, Inc., a New Mexico 
corporation, 10822 W. Toller Drive, Suite 350, Littleton, CO  
80127, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARHEADS
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,407. 2014/01/21. Impact Confections, Inc., a New Mexico 
corporation, 10822 W. Toller Drive, Suite 350, Littleton, CO  
80127, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,408. 2014/01/21. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

TUMBLERS
WARES: Fabric softeners; dryer balls. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; boules pour sécheuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,422. 2014/01/21. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GO! GO! SMART WHEELS
WARES: Battery operated action toys; Children's multiple 
activity toys; Electronic action toys; Electronic learning toys; 
Electronic toy vehicles; Infant development toys; Infant toys; 
Musical toys; Toy vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'action à piles ou à batterie; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets 
électroniques éducatifs; véhicules jouets électroniques; jouets 
pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; 
jouets musicaux; véhicules jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,480. 2014/01/21. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECURE TABS
WARES: Fastener sold as an integral component of 
incontinence undergarments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Attache vendue comme élément constitutif 
de sous-vêtements d'incontinence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,660,500. 2014/01/21. Christine Handler-Kralits a sole 
proprietor carrying on business as Chic Stitch, 52 Church Street, 
Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

MOUTH SHUTTERS
WARES: Surgical face masks. Used in CANADA since 
September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Masques chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,528. 2014/01/21. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AGE EXCELLIUM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,660,531. 2014/01/21. G.F.C. Spa, a legal entity, Via Pontina 
Vecchia Km. 33, 800, 00040 Ardea - Roma, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The small lettering around the circle are 'caffè fantini' which is 
repeated many times.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FANTINI is coloured RED. The word ROMA is coloured BLACK. 
The stylized coffee cup and the column are coloured WHITE 
inside a BROWN circle which is surrounded by an ORANGE 
band. The remaining words are coloured BROWN.

The translation as provided by the applicant of the word FANTINI 
is JOCKEYS.

WARES: coffee, decaffeinated coffee, coffee pods, sugar, 
sweetener. Used in CANADA since at least as early as August 
08, 2007 on wares.

Les petites lettres autour du cercle forment les mots « caffè 
fantini », qui sont répétés plusieurs fois.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FANTINI est rouge. Le mot ROMA est 
noir. La tasse de café stylisée et la colonne sont blanches dans 
un cercle brun entouré d'une bande orange. Les autres mots 
sont bruns.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FANTINI est 
JOCKEYS. .

MARCHANDISES: Café, café décaféiné, dosettes de café, 
sucre, édulcorant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,660,545. 2014/01/21. Vacation Express USA Corp., 3495 
Piedmont Road, Building 11, Suite 400, Atlanta, Georgia  30305, 
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

VACANCES EXPRESS
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging, booking 
and organizing travel tour services; transportation reservation 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for transportation for others; travel information 
services; travel booking agencies; Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings of temporary lodging 
for others via on-line computer networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
préparation, réservation et organisation de services de circuit 
touristique; services de réservation de moyens de transport; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport pour des tiers; services d'information sur le voyage; 
agences de réservations de voyages; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire 
pour des tiers au moyen de réseaux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,645. 2014/01/22. RSR Solutions Inc., 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: A personal property identification and theft deterrent 
system, namely a marker pen that dispenses microdots in 
solution, said microdots containing a unique sequence of 
identification numbers for attachment of the microdots by means 
of an adhesive contained in said solution to articles of said 
personal property, said identification numbers being linked by 
registration in a database to an owner of said articles when 
recovered after theft; printed instructional and informational 
materials, namely, labels, posters and instructional sheets for 
use and distribution with said marker pen. SERVICES: Operation 
of, and providing secure access to, an on-line registry of unique 
identification numbers linked to owners of articles of personal 
property marked with said identification numbers to deter the 
theft of said articles, and to assist in their return when recovered 
after theft. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système d'identification de biens personnels 
et antivol, nommément marqueur qui diffuse des micropoints 
dans une solution, ces micropoints contenant une série unique 
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de numéros d'identification qui permettent la fixation des 
micropoints, au moyen d'un adhésif contenu dans la solution, 
aux biens personnels en question, les numéros d'identification 
étant attribués aux propriétaires des biens enregistrés dans une 
base de données lorsque ces biens sont récupérés après un vol; 
matériel didactique et informatif imprimé, nommément étiquettes, 
affiches et feuillets d'instruction pour utilisation et distribution 
avec le marqueur susmentionné. SERVICES: Gestion d'un 
registre en ligne de numéros d'identification uniques attribués 
aux propriétaires de biens personnels afin de les marquer pour 
prévenir le vol et faciliter le retour des biens récupérés à leur 
propriétaire, ainsi qu'offre d'accès sécurisé à ce registre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,660,654. 2014/01/22. POKUPEC DOUGLAS, 183 
CATHARINE ST. N., HAMILTON, ONTARIO L8L 4S4

bubba
WARES: Ice skates. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86018312 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86018312 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,658. 2014/01/22. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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

STRATA
WARES: A poultry colony system consisting of wire cages, 
manure collection and removal conveyors, electrical lighting 
fixtures and poultry transport conveyors. Priority Filing Date: 
January 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/170,686 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour colonies de volaille composé 
de cages de fil métallique, de transporteurs pour la collecte et 
l'enlèvement du fumier, d'appareils d'éclairage électrique et de 
transporteurs à volaille. Date de priorité de production: 21 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/170,686 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,661. 2014/01/22. Abcam plc, 330 Cambridge Science 
Park, Cambridge, CB40FL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIMPLESTEP ELISA

WARES: Assay kits consisting of chemical reagents and 
antibodies; in vitro immunoassay kits for research laboratory use. 
Used in CANADA since November 2013 on wares. Priority
Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/017,529 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Trousses de dosage composées de réactifs 
chimiques et d'anticorps; trousses d'immunoessai in vitro pour 
utilisation en laboratoire de recherche. Employée au CANADA 
depuis novembre 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,660,678. 2014/01/22. Java Music Club Inc., 1316 129A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures, information kits, 
printed reports, leaflets, printed charts, booklets all in the field of 
lifestyle options, health and wellness, travel, grief and 
bereavement, death, stress, stress reduction, aging, quality of 
life enhancement, self help, general health, safety, faith, anxiety, 
depression, fear and education; photographs; CDs containing 
pre-recorded music, photographs and pre-recorded audio 
versions of educational materials in the field of lifestyle options, 
health and wellness, travel, grief and bereavement, death, 
stress, stress reduction, aging, quality of life enhancement, self 
help, general health, safety, faith, anxiety, depression, fear and 
education; Aboriginal traditional talking sticks; men's clothing 
namely, t-shirts, shirts, pants, jackets and sweaters, women's 
clothing namely, t-shirts, shirts, pants, jackets and sweaters and 
children's clothing. SERVICES: Workshops and seminars 
relating to support groups in the field of lifestyle options, health 
and wellness, grief and bereavement, death, stress, stress 
reduction, aging, quality of life enhancement, self help, general 
health, safety, faith, anxiety, depression, fear and education; 
educational services, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the field of lifestyle options, health and wellness, 
grief and bereavement, death, stress, stress reduction, aging, 
quality of life enhancement, self help, general health, safety, 
faith, anxiety, depression, fear and education; training, education 
and personal coaching in the field of lifestyle options, health and 
wellness, grief and bereavement, death, stress, stress reduction, 
aging, quality of life enhancement, self help, general health, 
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safety, faith, anxiety, depression, fear and education. Used in 
CANADA since October 2008 on services; October 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, brochures, 
pochettes d'information, rapports imprimés, feuillets, 
diagrammes imprimés et livrets, tous dans les domaines des 
habitudes de vie, de la santé et du bien-être, du voyage, du 
deuil, du décès, du stress, de la diminution du stress, du 
vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation; photos; CD contenant de la musique préenregistrée, 
des photos et des versions audio préenregistrées de matériel 
éducatif dans les domaines des habitudes de vie, de la santé et 
du bien-être, du voyage, du deuil, du décès, du stress, de la 
diminution du stress, du vieillissement, de l'amélioration de la 
qualité de vie, de la croissance personnelle, de la santé en 
général, de la sécurité, de la foi, de l'anxiété, de la dépression, 
des peurs et de l'éducation; bâtons d'orateur autochtones 
traditionnels; vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes et chandails, vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, vestes et 
chandails ainsi que vêtements pour enfants. SERVICES: Ateliers 
et conférences ayant trait à des groupes de soutien dans les 
domaines des habitudes de vie, de la santé et du bien-être, du 
deuil, du décès, du stress, de la diminution du stress, du 
vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des habitudes de 
vie, de la santé et du bien-être, du deuil, du décès, du stress, de 
la diminution du stress, du vieillissement, de l'amélioration de la 
qualité de vie, de la croissance personnelle, de la santé en 
général, de la sécurité, de la foi, de l'anxiété, de la dépression, 
des peurs et de l'éducation; formation, éducation et encadrement 
personnel dans les domaines des habitudes de vie, de la santé 
et du bien-être, du deuil, du décès, du stress, de la diminution du 
stress, du vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de 
la croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les services; octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,679. 2014/01/22. Java Music Club Inc., 1316 129A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

JAVA MUSIC CLUB
WARES: Newsletters, pamphlets, brochures, information kits, 
printed reports, leaflets, printed charts, booklets all in the field of 
lifestyle options, health and wellness, travel, grief and 
bereavement, death, stress, stress reduction, aging, quality of 
life enhancement, self help, general health, safety, faith, anxiety, 
depression, fear and education; photographs; CDs containing 
pre-recorded music, photographs and pre-recorded audio 

versions of educational materials in the field of lifestyle options, 
health and wellness, travel, grief and bereavement, death, 
stress, stress reduction, aging, quality of life enhancement, self 
help, general health, safety, faith, anxiety, depression, fear and 
education; Aboriginal traditional talking sticks; men's clothing 
namely, t-shirts, shirts, pants, jackets and sweaters, women's 
clothing namely, t-shirts, shirts, pants, jackets and sweaters and 
children's clothing. SERVICES: Workshops and seminars 
relating to support groups in the field of lifestyle options, health 
and wellness, grief and bereavement, death, stress, stress 
reduction, aging, quality of life enhancement, self help, general 
health, safety, faith, anxiety, depression, fear and education; 
educational services, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the field of lifestyle options, health and wellness, 
grief and bereavement, death, stress, stress reduction, aging, 
quality of life enhancement, self help, general health, safety, 
faith, anxiety, depression, fear and education; training, education 
and personal coaching in the field of lifestyle options, health and 
wellness, grief and bereavement, death, stress, stress reduction, 
aging, quality of life enhancement, self help, general health, 
safety, faith, anxiety, depression, fear and education. Used in 
CANADA since October 2008 on services; October 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, brochures, 
pochettes d'information, rapports imprimés, feuillets, 
diagrammes imprimés et livrets, tous dans les domaines des 
habitudes de vie, de la santé et du bien-être, du voyage, du 
deuil, du décès, du stress, de la diminution du stress, du 
vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation; photos; CD contenant de la musique préenregistrée, 
des photos et des versions audio préenregistrées de matériel 
éducatif dans les domaines des habitudes de vie, de la santé et 
du bien-être, du voyage, du deuil, du décès, du stress, de la 
diminution du stress, du vieillissement, de l'amélioration de la 
qualité de vie, de la croissance personnelle, de la santé en 
général, de la sécurité, de la foi, de l'anxiété, de la dépression, 
des peurs et de l'éducation; bâtons d'orateur autochtones 
traditionnels; vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes et chandails, vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, vestes et 
chandails ainsi que vêtements pour enfants. SERVICES: Ateliers 
et conférences ayant trait à des groupes de soutien dans les 
domaines des habitudes de vie, de la santé et du bien-être, du 
deuil, du décès, du stress, de la diminution du stress, du 
vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des habitudes de 
vie, de la santé et du bien-être, du deuil, du décès, du stress, de 
la diminution du stress, du vieillissement, de l'amélioration de la 
qualité de vie, de la croissance personnelle, de la santé en 
général, de la sécurité, de la foi, de l'anxiété, de la dépression, 
des peurs et de l'éducation; formation, éducation et encadrement 
personnel dans les domaines des habitudes de vie, de la santé 
et du bien-être, du deuil, du décès, du stress, de la diminution du 
stress, du vieillissement, de l'amélioration de la qualité de vie, de 
la croissance personnelle, de la santé en général, de la sécurité, 
de la foi, de l'anxiété, de la dépression, des peurs et de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
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liaison avec les services; octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,697. 2014/01/22. El Baik Food Systems Co., Société 
anonyme, 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chapeau est JAUNE et la main est ORANGE.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; 
carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes; matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
huiles et graisses comestibles; gelées, confiture, sauces aux 
fruits; oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément ketchup, mayonnaise, relish, 
vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, 
sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce 
soya, sauces au fromage, jus de citron, chutney; épices, café, 
thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; sel. SERVICES: Services 
de restauration (alimentation) et hôtels. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 07 janvier 2008 sous le No. 0831046 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hat is 
yellow, and the hand is orange.

WARES: Paper packaging material, namely wrapping paper, 
paper bags for foodstuffs; cardboard, namely packaging boxes 
for foodstuffs; instructional or educational materials, namely 
books, manuals, notebooks, and memo pads; plastic packaging 
material, namely pouches and containers; meat, fish, poultry, 
and game; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; 
edible oils and fats; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
dairy products; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 

ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, tartar sauce, 
spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, 
Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, 
chutney; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and preparations 
made from grains, namely pasta, bread, pita bread, rusks, 
cookies, pastry, confectionery; honey; salt. SERVICES:
Restaurant (food) and hotel services. Used in LUXEMBOURG 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on January 07, 2008 under No. 0831046 on wares 
and on services.

1,660,700. 2014/01/22. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, 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

PRIMECURE
WARES: Equipment, namely, electrically powered units having 
LED (light emitting diode) lighting apparatus for generating and 
delivering radiation, for use in curing light-curable compositions 
in industrial applications, namely, for the aerospace industry, the 
automotive industry, the electronics industry, the optics industry, 
the audio speaker industry, the electrical motor industry, the 
glass and plastics fabrication industries, and the medical devices 
industry; electric bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément appareils 
électriques munis d'appareils d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente) pour la production et la transmission de 
rayonnements, pour le durcissement de compositions photo-
durcissables à applications industrielles, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-
parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la 
fabrication du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs 
médicaux; ampoules d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,703. 2014/01/22. Shelby Group International, Inc., 1255 
Schilling Blvd. W., Collierville, Tennessee, 38017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIVER CITY FORTRESS
WARES: Protective wear, namely, raincoats, ponchos, 
disposable and non-disposable suits, jackets, bibs, overalls, 
hats, and shoe covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
imperméables, ponchos, combinaisons jetables ou non, vestes, 
dossards, salopettes, chapeaux et couvre-chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,704. 2014/01/22. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motorcycles, mopeds, scooters, three-wheeled 
scooters and parts and fittings thereof; engines and motors for 
motorcycles, mopeds, scooters and three-wheeled scooters; 
engines and motors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, cyclomoteurs, scooters, triporteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour motos, 
cyclomoteurs, scooters et triporteurs; moteurs pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,710. 2014/01/22. upthere, Inc., CORPORATION 
DELAWARE, 444 High Street, Suite 220, Palo Alto, California  
94301, 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

UPTHERE
WARES: Computer software for the storage and computation of 
data, files, information and applications in the cloud, including 
uploading, downloading, storing, transferring, sharing, streaming, 
editing, adapting, copying, modifying, transcoding, viewing, 
listening to, recording and writing electronic data, files, 
information and applications in the cloud. SERVICES: Computer 
services, namely, cloud hosting provider services; Consulting 
services in the field of cloud computing; Providing on-line non-
downloadable software for the storage and computation of 
electronic data, files, information and applications in the cloud, 
including uploading, downloading, storing, transferring, sharing, 
streaming, editing, adapting, copying, modifying, transcoding, 
viewing, listening to, recording and writing electronic data, files, 
information and applications in the cloud. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et le traitement de 
données, de fichiers, d'information et d'applications 
infonuagiques, y compris pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, le transfert, le partage, la diffusion 
en continu, l'édition, l'adaptation, la copie, la modification, le 
transcodage, la visualisation, l'écoute, l'enregistrement et 
l'écriture de données électroniques, de fichiers, d'information et 
d'applications infonuagiques. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage et le traitement de données 
électroniques, de fichiers, d'information et d'applications 

infonuagiques, y compris pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, le transfert, le partage, la diffusion 
en continu, l'édition, l'adaptation, la copie, la modification, le 
transcodage, la visualisation, l'écoute, l'enregistrement et 
l'écriture de données électroniques, de fichiers, d'information et 
d'applications infonuagiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,715. 2014/01/22. Diversified Chain & Rigging Supply Inc., 
601 Industrial Road, Brooks, ALBERTA T1R 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PLATINUM STRAND
WARES: Wire rope. Used in CANADA since at least as early as 
September 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Câble métallique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,660,718. 2014/01/22. Luoxis Diagnostics, Inc., 5445 DTC 
Parkway, Suite 925, Greenwood Village, Colorado  80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

REDOXSYS
WARES: (1) Medical and veterinary diagnostic devices for 
measuring oxidation reduction potential (ORP). (2) Medical and 
veterinary devices, namely, oxidation reduction potential (ORP) 
diagnostic devices, namely, devices and disposable strips that 
measure in a bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant 
reserves in a patient. (3) Medical and veterinary devices, 
namely, oxidation reduction potential (ORP) diagnostic devices, 
namely, bench-top devices and disposable strips that measure in 
a bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant reserves in 
a patient. Priority Filing Date: July 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/020327 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de diagnostic médical et 
vétérinaire pour mesurer le potentiel d'oxydoréduction (potentiel 
redox). (2) Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément 
dispositifs de diagnostic du potentiel d'oxydoréduction (potentiel 
redox), nommément dispositifs et bandelettes jetables qui 
mesurent à partir d'un échantillon de liquide organique le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient. (3) 
Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs de 
diagnostic du potentiel d'oxydoréduction (potentiel redox), 
nommément dispositifs de table et bandelettes jetables qui 
mesurent à partir d'un échantillon de liquide organique le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/020327 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,660,719. 2014/01/22. Luoxis Diagnostics, Inc., 5445 DTC 
Parkway, Suite 925, Greenwood Village, Colorado  80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

LUOXIS
WARES: (1) Medical and veterinary diagnostic devices for 
measuring oxidation reduction potential (ORP). (2) Medical and 
veterinary devices, namely, oxidation reduction potential (ORP) 
diagnostic devices, namely, devices and disposable strips that 
measure in a bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant 
reserves in a patient. (3) Medical and veterinary devices, 
namely, oxidation reduction potential (ORP) diagnostic devices, 
namely, bench-top devices and disposable strips that measure in 
a bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant reserves in 
a patient. (4) Medical and veterinary devices, namely, oxidation 
reduction potential (ORP) diagnostic devices, namely, point of 
care devices and disposable strips that measure in a blood 
sample oxidative stress and antioxidant reserves in a patient. 
SERVICES: (1) Medical research services. (2) Medical and 
scientific research in the field of oxidation reduction potential 
(ORP). (3) Research and development of medical testing 
equipment and medical monitoring equipment. Priority Filing 
Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039006 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) Dispositifs de diagnostic médical et 
vétérinaire pour mesurer le potentiel d'oxydoréduction (potentiel 
redox). (2) Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément 
dispositifs de diagnostic du potentiel d'oxydoréduction (potentiel 
redox), nommément dispositifs et bandelettes jetables qui 
mesurent à partir d'un échantillon de liquide organique le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient. (3) 
Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs de 
diagnostic du potentiel d'oxydoréduction (potentiel redox), 
nommément dispositifs de table et bandelettes jetables qui 
mesurent à partir d'un échantillon de liquide organique le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient. (4) 
Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs de 
diagnostic du potentiel d'oxydoréduction (potentiel redox), 
nommément dispositifs de point d'intervention et bandelettes 
jetables qui mesurent à partir d'un échantillon de sang le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient. 
SERVICES: (1) Services de recherche médicale. (2) Recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du potentiel 
d'oxydoréduction (potentiel redox). (3) Recherche et 
développement de matériel d'examen médical et d'équipement 
de surveillance médicale. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039006 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.

1,660,724. 2014/01/22. Otter Training School Ltd. dba Operators 
Training School OTS, Suite 206, 20641 Logan Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 7R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Printed publications in the field of use and operation of 
heavy equipment. SERVICES: Training in the use and operation 
of heavy equipment. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 1988 on services; September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de l'utilisation d'équipement lourd. SERVICES: Formation sur 
l'utilisation d'équipement lourd. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 1988 en liaison avec les 
services; septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,730. 2014/01/22. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

INSIDE THE ZONE
WARES: Newsletter providing agronomic information. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur l'agronomie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,731. 2014/01/22. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

DANS LA ZONE
WARES: Newsletter providing agronomic information. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur l'agronomie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,733. 2014/01/22. Shannon Grogan, 5271 Nauvoo Road, 
Watford, ONTARIO N0M 2S0

The Closers
SERVICES: Real estate agency services. Used in CANADA 
since November 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,660,739. 2014/01/22. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Omya CrOptimizer
WARES: Computer programs, particularly for the calculation and 
determination of soil additives used in agriculture. SERVICES:
Compilation and systematisation of data in computer databases 
or on the internet, particularly for the calculation and 
determination of soil additives used in agriculture; provision of a 
web portal via a computer database or the internet, namely for 
the calculation and determination of soi l  additives used in 
agriculture; agricultural services in the form of the provision of a 
computer database, namely for the calculation and determination 
of soil additives used in agriculture; provision of information and 
data on the internet, namely for the calculation and determination 
of soil additives used in agriculture. Priority Filing Date: July 24, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012010138 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 July 24, 2013 under 
No. 12010138 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, en particulier 
pour le calcul et la détermination d'additifs de sol pour 
l'agriculture. SERVICES: Compilation et systématisation de 
données dans des bases de données ou sur Internet, en 
particulier pour le calcul et la détermination d'additifs de sol pour 
l'agriculture; offre d'un portail Web par une base de données ou 
par Internet, nommément pour le calcul et la détermination 
d'additifs de sol pour l'agriculture; services agricoles, à savoir 
offre d'une base de données, nommément pour le calcul et la 
détermination d'additifs de sol pour l'agriculture; offre 
d'information et de données sur Internet, nommément pour le 
calcul et la détermination d'additifs de sol pour l'agriculture. Date
de priorité de production: 24 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012010138 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 juillet 2013 sous le No. 12010138 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.

1,660,755. 2014/01/23. Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas, 
77210-4740, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELEKTRA
WARES: Oil and gas well completion equipment, namely, 
electronically-controlled tubing retrievable safety valve. Priority
Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86026242 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément vannes de sécurité de fond 
récupérables à commande électronique. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86026242 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,759. 2014/01/23. EXPORTADORA AGRICOLA LOVO 
S.A. DE C.V., BLVD. NAVARRETE 125 LOCAL 1, 
HERMOSILLO, SONORA C.P.83200, MEXICO 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 colours 
yellow, red, black and white are claimed as a feature of the mark.  
The word FIESTA, upper torso, arm, neck and face of the 
woman are white. The features of the woman, the border 
element of the wording FIESTA FARMS and the border element 
of the dress are black. The word FARMS, a small element 
descending from the arm of the woman and two small sections of 
the border element of the dress are yellow. The dress and the 
linear element to the right of the dress are red.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, rouge, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
FIESTA, la partie supérieure du tronc, le bras, le cou et le visage 
de la femme sont blancs. Les traits et les cheveux de la femme, 
le contour des mots FIESTA FARMS et le contour de la robe 
sont noirs. Le mot FARMS, un petit élément sous le bras de la 
femme et deux petites sections sur le bord de la robe sont 
jaunes. La robe et l'élément linéaire à droite de la robe sont 
rouges.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,763. 2014/01/23. Wanna Winna Inc., 16088 Heart Lake 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

WARES: Fabric stain removers. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Détachants à tissus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,780. 2014/01/23. Talentsky, Inc., 203 Redwood Shores 
Parkway, Suite 450, Redwood City, California  94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TALENTSKY
SERVICES: Employment counseling, hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking services; employment, 
human resources and executive search consulting services, 
analysis and staffing consultation services; executive search 
process and execution training; career cycle management; 
human resources management; consulting services in the field of 
human resources development, namely, for the promotion of 
employee retention, career growth, and increased productivity for 
employees and employers; human resource services, namely, 
collecting, analyzing, reporting, and providing data and feedback 
for employees and employers; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others to store, 
manage, monitor, track, analyze and report data in the fields of 
human resources, recruiting, hiring, talent acquisition and 

management, career cycle management, candidate screening 
and assessment, employment analytics, job marketing, 
employment branding, candidate relationship management, 
candidate sourcing and tracking, recruiting services and support, 
user training and employee efficiency. Priority Filing Date: July 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/020,101 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en emploi, d'embauche, de 
recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de consultation en emploi, en 
ressources humaines et en recherche de cadres, services de 
consultation en analyse et en dotation en personnel; recherche 
de cadres et formation de cadres; gestion de la vie 
professionnelle; gestion des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine du développement des ressources 
humaines, nommément pour favoriser la fidélisation du 
personnel, la croissance professionnelle et la productivité des 
employés et des employeurs; services de ressources humaines, 
nommément collecte, analyse, présentation et offre de données 
et de commentaires pour les employés et les employeurs; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels destinés à des tiers pour stocker, gérer, surveiller, 
suivre, analyser et présenter des données dans les domaines 
des ressources humaines, du recrutement, de l'embauche, de 
l'acquisition et de la gestion de talents, de la gestion de la vie 
professionnelle, de la présélection et de l'évaluation de 
candidats, de l'analytique relativement à l'emploi, du marketing 
de l'emploi, de l'image de marque à titre d'employeur, de la 
gestion des relations avec les candidats, de la recherche et du 
suivi de candidats, des services de recrutement et de soutien en 
matière de recrutement, de la formation des utilisateurs et de 
l'efficacité des employés. Date de priorité de production: 25 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/020,101 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,808. 2014/01/23. Marc DENICOURT, 28 CHI FAI PATH, 
SAI KUNG, HONG KONG, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The upper part of the design consists of the word 'URBAN' 
depicted in capital stylized letters. The middle part of the design
consists of the words 'boutique garden' depicted in stylized 
letters. The lower part of the design consists of the word 
'FARMING' depicted in capital stylized letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'URBAN' and 'FARMING' are in green. The words 'boutique 
garden' are in black.

WARES: Agricultural and forestry products, neither prepared nor 
processed, namely Grains and Seeds to be used in grass grown 
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kits and kitchen herbs grown kits, Natural plants and flowers, 
Bulbs, Wreaths of natural flowers, Dried flowers and plants for 
decoration, Flower and vegetable seeds, young floral and 
vegetable plants, Flower bulbs, Shrubs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La partie supérieure du dessin est constituée du mot URBAN en 
lettres majuscules stylisée. La partie médiane du dessin est 
constituée des mots « boutique garden » en lettres stylisées. La 
partie inférieure du dessin est constituée du mot FARMING en 
lettres majuscules stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « URBAN » et « FARMING » sont verts. 
Les mots « boutique garden » sont noirs.

MARCHANDISES: Produits agricoles et forestiers, ni préparés 
ni transformés, nommément céréales et graines à utiliser dans 
des nécessaires pour la culture de gazon et des nécessaires 
pour la culture d'épices et d'herbes pour la cuisine, plantes et 
fleurs naturelles, bulbes, couronnes de fleurs naturelles, fleurs et 
plantes séchées décoratives, graines de fleurs et de légumes, 
pousses de plantes à fleurs et à légumes, bulbes de fleurs, 
arbustes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,811. 2014/01/23. WEB ENTERTAINMENT Limited, Unit 
1015, 10th Floor, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, 
Hong Kong, HK, 0000, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Y8
SERVICES: Entertainment service providing online video games 
and virtual reality games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement offrant des jeux vidéo et 
jeux de réalité virtuelle en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,660,814. 2014/01/23. NAK HWA KIM, 144 ALPACA DR., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 0R2

WILMAT
WARES: Entrance mat, door mat, floor mat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillasson, essuie-pieds, carpette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,908. 2014/01/23. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTINGENCY

WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,909. 2014/01/23. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IONAY
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,910. 2014/01/23. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IONESSE
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,914. 2014/01/23. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTINGENCY ONE
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,660,915. 2014/01/23. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

EXPAND THE WORLD'S CAPACITY TO 
CARE
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SERVICES: Educational and philanthropic work in the field of 
senior care; providing companionship services for senior citizens 
in their place of residence. Priority Filing Date: January 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86164937 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et philanthropiques dans le 
domaine des soins aux personnes âgées; services de présence 
amicale offerts aux personnes âgées à leur lieu de résidence. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164937 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,947. 2014/01/24. ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL, 
une personne morale, 32 bis Boulevard Haussmann, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ARMORFLATE
MARCHANDISES: Protection pare-balles pour bateaux 
militaires et professionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bulletproof protection for military and professional 
boats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,660,993. 2014/01/24. EICON Building Group, 1001, 10088 -
102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1Z1

EICON
SERVICES: (1) General Contracting, Construction, 
Development, and Project Management of Hotels. (2) General 
Contracting, Construction, Development, and Project 
Management of Commercial buildings. (3) General Contracting, 
Construction, Development, and Project Management of 
Residential Homes and Complexes. (4) General Contracting, 
Construction, Development, and Project Management of Light 
Industrial buildings. (5) General Contracting, Construction, 
Development, and Project Management of Mixed Use buildings. 
(6) Investment Services through the Issuance of Private 
Securities. (7) Investment Services through the Issuance of 
Public Securities. (8) Investment Services through the Issuance 
of Pooled Funds. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise générale, de construction, 
de développement et de gestion de projets pour hôtels. (2) 
Services d'entreprise générale, de construction, de 
développement et de gestion de projets pour bâtiments 
commerciaux. (3) Services d'entreprise générale, de 
construction, de développement, et de gestion de projets pour 
résidences et complexes résidentiels. (4) Services d'entreprise 
générale, de construction, de développement et de gestion de 
projets pour bâtiments industriels légers. (5) Services 
d'entreprise générale, de construction, de développement et de 
gestion de projets pour bâtiments à vocation mixte. (6) Services 

de placement par l'émission de titres privés. (7) Services de 
placement par l'émission de titres publics. (8) Services de 
placement par l'émission de caisses communes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,661,001. 2014/01/24. LBI BRANDS, INC., 33 W. 8th Avenue, 
Unit 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8 
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

HAPPY BEER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,002. 2014/01/24. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

PANALICIOUS
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,003. 2014/01/24. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dal las Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

PANTABULOUS
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,661,005. 2014/01/24. Industrial Revolution, Inc., 5835 Segale 
Park Drive C, Tukwila, WA, 98188, 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

UCO
WARES: (1) Candles. (2) Candle lanterns, lanterns. (3) Matches, 
containers for matches. (4) Grills for use in outdoor cooking and 
camping. (5) Flashlights. (6) Candles, candle lanterns, lanterns, 
matches, containers for matches. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2011 on wares (1), (2); April 30, 2012 
on wares (3), (4); March 01, 2013 on wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,166,672 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Lanternes à bougies, 
lanternes. (3) Allumettes, contenants pour allumettes. (4) Grils 
pour la cuisson à l'extérieur et le camping. (5) Lampes de poche. 
(6) Bougies, lanternes à bougies, lanternes, allumettes, 
contenants pour allumettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 30 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (3), (4); 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,166,672 en liaison avec les marchandises (6).

1,661,010. 2014/01/24. Iron Gate Cellarage Inc., 51 Laird Dr., 
Toronto, ONTARIO M4G 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CELLARMANAGER
WARES: Computer software for inventory control and monitoring 
temperature and humidity; Temperature and humidity monitors. 
SERVICES: Inventory control services; Online sales of 
temperature and humidity monitors; Online sales of computer 
software for inventory control and monitoring temperature and 
humidity. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle des stocks et la 
surveillance de la température et de l'humidité; moniteurs de 
température et d'humidité. SERVICES: Services de contrôle des 
stocks; vente en ligne de moniteurs de température et 
d'humidité; vente en ligne de logiciels pour le contrôle des stocks 
et la surveillance de la température et de l'humidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,013. 2014/01/27. 2157747 Ontario Inc., 888 Shoreview 
Drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

O-FRESH
WARES: Beer. SERVICES: Brewery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,014. 2014/01/27. 2157747 Ontario Inc., 888 Shoreview 
Drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

THE SHIRE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,661,015. 2014/01/27. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, VAUGHAN, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

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

WARES: Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) Debit 
cards and credit cards. SERVICES: Production, distribution and 
sale of brand loyalty cards and the production, distribution and 
sale of vendor loyalty cards. (2) Production, distribution and sale 
of debit cards; the production, distribution and sale of credit 
cards; and, the compilation and sale of consumer data. Used in 
CANADA since August 2012 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un commerçant. (2) Cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: Production, distribution et vente de cartes de fidélité 
à une marque et production, distribution et vente de cartes de 
fidélité à un marchand. (2) Production, distribution et vente de 
cartes de débit; production, distribution et vente de cartes de 
crédit; compilation et vente de données sur les consommateurs. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,661,020. 2014/01/27. RIGOBON, CARLI PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3700 Steeles Avenue West, Suite 401, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

FIFTY PLUS
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,024. 2014/01/24. 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

Creative Palette
WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,025. 2014/01/24. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MOBIL
SERVICES: Vehicle service stations; vehicle lubrication. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2007 on services.

SERVICES: Stations-service pour véhicules; lubrification de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 août 2007 en liaison avec les services.

1,661,032. 2014/01/24. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BINAX
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,041. 2014/01/24. Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Animal feeds. SERVICES: The operation of a business 
in the field of agriculture, namely the manufacture and 
distribution of animal feeds; providing information, education and 
consulting services in the field of animals feeds and animal 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise dans le domaine de l'agriculture, 
nommément de la fabrication et de la distribution d'aliments pour 
animaux; offre de services d'information, d'éducation et de 
consultation dans les domaines des aliments pour animaux et de 
l'alimentation animale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,046. 2014/01/24. MacEwen Petroleum Inc., 16 Main 
Street, P . O .  Box 100, Maxville, ONTARIO K0C 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CANDY SPOT
SERVICES: Operation of kiosks within a convenience store 
selling candy and confections. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de kiosques de dépanneur vendant des 
bonbons et des confiseries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.
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1,661,047. 2014/01/24. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey,  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

SAVING MORE CELLS. STORING 
MORE HOPE.

SERVICES: (1) Storage and retrieval of tissue and stem cells for 
medical research, treatment and diagnostics; storage and 
retrieval of blood and blood components for medical research. 
(2) Umbilical cord tissue perivascular stem cell cryogenic 
preservation. (3) Isolation, collection, and banking of umbilical 
cord tissue perivascular stem cells; cord blood and stem cell 
bank services; collection, testing, and preservation of blood and 
blood components for medical treatment and medical 
diagnostics; collection and testing of tissue and stem cells for 
medical treatment and medical diagnostics. Used in CANADA 
since November 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Conservation et récupération de tissus et de 
cellules souches pour la recherche, le traitement et les 
diagnostics médicaux; conservation et récupération de sang et 
de composants sanguins pour la recherche médicale. (2) 
Conservation cryogénique de cellules souches périvasculaires 
de tissus ombilicaux. (3) Isolation, collecte et stockage de 
cellules souches périvasculaires de tissus ombilicaux; services 
de banque de sang ombilical et de cellules souches; collecte, 
analyse et conservation de sang et de composants sanguins 
pour le traitement médical et le diagnostic médical; collecte et 
analyse de tissus et de cellules souches pour le traitement 
médical et le diagnostic médical. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,661,049. 2014/01/27. BUSINESS HELPERS' DEPOT INC, 8 
MUSCAT DRIVE, UNIT 8, GRIMSBY, ONTARIO L3M 5S7

EZ-KILL
WARES: Liquid pesticide preparations in a pressurized 
container. Used in CANADA since January 10, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits pesticides liquides dans un 
contenant sous pression. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,661,051. 2014/01/24. IMI Cornelius, Inc., 101 Regency Drive, 
Glendale Heights, Illinois 60139, 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

IDC CLASSIC
WARES: Refrigerated beverage dispensing units and parts, 
accessories, and valves therefor. Priority Filing Date: October 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/084,597 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées ainsi 
que pièces, accessoires et robinets connexes. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,052. 2014/01/24. IMI Cornelius, Inc., 101 Regency Drive, 
Glendale Heights, Illinois 60139, 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

MFV PRO 1
WARES: Refrigerated beverage dispensing units and parts, 
accessories, and valves therefor. Priority Filing Date: October 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/084,590 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées ainsi 
que pièces, accessoires et robinets connexes. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,590 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,053. 2014/01/24. IMI Cornelius, Inc., 101 Regency Drive, 
Glendale Heights, Illinois 60139, 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

IDC 1260 PRO 1
WARES: Refrigerated beverage dispensing units and parts, 
accessories, and valves therefor. Priority Filing Date: October 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/084,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées ainsi 
que pièces, accessoires et robinets connexes. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,100. 2014/01/24. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEE OK
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WARES: Herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for 
professional use; insecticide for agricultural use; pesticides for 
agricultural use. Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/027,060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, pesticides et 
fongicides à usage professionnel; insecticides à usage agricole; 
pesticides à usage agricole. Date de priorité de production: 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027,060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,115. 2014/01/24. Zeus Nutrition & Supplements Inc., 280 
Victoria Street North, Kitchener, ONTARIO N2H 5E2 
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

TRAIN LIKE A GOD
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, sports clothing, 
and casual clothing. (2) Workout accessories, namely, lifting 
straps, workout gloves, boxing gloves, boxing pads, elbow 
sleeves, wrist wraps, weight belts, and gym bags; martial arts 
accessories, namely, boxing gloves, striking pads, and mouth 
guards. SERVICES: Retail sales of nutritional supplements and 
online sales of nutritional supplements. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport et vêtements tout-aller. (2) 
Accessoires d'entraînement, nommément sangles de 
musculation, gants d'entraînement, gants de boxe, coussins de 
boxe, coudières, protège-poignets, ceintures de plomb et sacs 
de sport; accessoires pour arts martiaux, nommément gants de 
boxe, blocs de frappe et protège-dents. SERVICES: Vente au 
détail et vente en ligne de suppléments alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,661,126. 2014/01/27. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ProShield
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,127. 2014/01/27. WEB ENTERTAINMENT Limited, Unit 
1015, 10th Floor, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, 
Hong Kong, HK 0000, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The upper part of the design consists of the letter 'Y' and the 
figure '8' depicted side by side in bold and framed by a rectangle. 
The lower part of the design consists of the characters 'Y8.com'. 
The whole design is framed by a square

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the upper 
part of the design, the letter 'Y' is in black, the figure '8' is in red, 
and the rectangle is in grey. In the lower part of the design, the 
characters 'Y8.com' are in white. The square framing the whole 
design is in black

SERVICES: Entertainment service providing online video games 
and virtual reality games. Proposed Use in CANADA on 
services.

La partie supérieure du dessin est constituée de la lettre Y et du 
chiffre 8 côte à côte en gras dans un rectangle. La partie 
inférieure du dessin est constituée des caractères « Y8.com ». 
L'ensemble du dessin se trouve dans un carré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans la partie supérieure du dessin, le Y est noir, 
le chiffre 8 est rouge, et le rectangle est gris. Dans la partie 
inférieure du dessin, les caractères « Y8.com » sont blancs. Le 
carré qui contient l'ensemble du dessin est noir.

SERVICES: Services de divertissement offrant des jeux vidéo et 
jeux de réalité virtuelle en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,135. 2014/01/24. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

THRUVIEW
WARES: Motor vehicle rear view mirror that can also function as 
a display monitor to provide a panoramic rear view. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rétroviseur de véhicule automobile pouvant 
aussi servir de moniteur d'affichage pour offrir une vision arrière 
panoramique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,147. 2014/01/27. South Ridge Joint Venture between JWI 
Investments, LP, South Cochrane Lands Joint Venture Ltd., 
South Ridge Investments Ltd., Prima Investments Inc., Colico 
Holdings Ltd., 1061668 Alberta Ltd., 1190131 Alberta Ltd., 
ProSul Marketing Inc., 1227936 Alberta Inc., CTE Limited 
Partnership, MAN Management Ltd. and 1319655 Alberta Ltd., 
200 - 3132 118th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRECEDENCE IN RIVERSONG
SERVICES: Real estate services; real estate development; 
residential home construction; financial services, namely loans, 
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; promotion immobilière; 
construction résidentielle; services financiers, nommément prêts, 
prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,190. 2014/01/27. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

INSPIRER LA BEAUTÉ, TOUS LES 
JOURS

SERVICES: Services of recruiting personnel namely, personnel 
recruitment at trade fairs, in-store, online, and in person. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel, nommément 
recrutement de personnel à des salons professionnels, en 
magasin, en ligne et en personne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,661,191. 2014/01/27. Plentyoffish Media Inc., #2525 - 555 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
4N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

QUANTUM MATCH
SERVICES: online dating service, namely, an algorithmic 
process for matching members of the service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de rencontres en ligne, nommément 
processus algorithmique pour le jumelage de membres du 

service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,194. 2014/01/27. Mystical Distributing Company Ltd., Unit 
I-2610 Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Eye of dragon 
is red with a black sliver like pupil. Circular part of dragons tail is 
solid red as marked on attached drawing with vertical lines. The 
words "COMPETITION FIREWORKS," are written in all capital 
letters.

WARES: Consumer Fireworks. SERVICES: Manufacture, 
importation, distribution and sale of consumer fireworks. Used in 
CANADA since December 01, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oeil du dragon est rouge et sa pupille est noire 
et mince. La partie circulaire de la queue du dragon, représentée 
dans le dessin par des lignes verticales, est rouge. Les mots 
COMPETITION FIREWORKS sont en lettres majuscules.

MARCHANDISES: Feux d'artifice pour grand public. 
SERVICES: Fabrication, importation, distribution et vente de 
feux d'artifice pour grand public. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,661,226. 2014/01/27. ALEXIS LORD-PATON, 3483 RUE 
JEANNE-MANCE, MONTREAL, QUEBEC H2X 2J7

BLEED
WARES: (1) Health drinks, namely, fruit and vegetable juices. 
(2) Printed and electronic publications, namely, newsletters, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, tents, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, beverage glassware, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
health drinks, namely, fruit and vegetable juices. (2) Operating a 
website providing information in the fields of health, nutrition, 
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foods with exceptionally high levels of nutrients, and health 
drinks, namely, fruit and vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons santé, nommément jus de fruits 
et de légumes. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tentes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de boissons santé, nommément de jus de fruits et de 
légumes. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, des aliments contenant 
une quantité exceptionnelle de nutriments et des boissons santé, 
nommément des jus de fruits et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,261. 2014/01/27. Origins Natural Resources Inc., 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

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. SERVICES: beauty 
consultation services relating to the selection and use of skin 
care preparations, hair care preparations and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 

bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. SERVICES:
Services de consultation en matière de beauté concernant le 
choix et l'utilisation de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,285. 2014/01/27. Kathryn E. Norton trading as Kathi 
Norton, P.O. Box 1274, 122 Dr. Bach Street, Almonte, ONTARIO 
K0A 1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,661,288. 2014/01/27. INVESTISSEMENTS FTC INC, 800-
2600, BOULEVARD LAURIER, TOUR DE LA CITÉ, QUÉBEC, 
QUÉBEC G1V 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services financiers nommément, services de 
crédits, d'emprunts et de prêts financiers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of the word INVESTISSEMENTS 
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely credit, borrowing, and 
loaning services. Used in CANADA since as early as May 01, 
2013 on services.

1,661,296. 2014/01/28. Wm. Bolthouse Farms, Inc, 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHAKEDOWNS
WARES: Fresh vegetables, namely, carrots, seasoned carrots. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under 
No. 4344061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément carottes, 
carottes assaisonnées. 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. 4344061 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,661,301. 2014/01/28. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LEVI'S
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, 
eyeglass cases, sunglasses, sunglass cases, eyeglass chains, 
eyeglass cleaning preparations, eyeglass cleaning cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes, produits de nettoyage pour 
lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,308. 2014/01/28. Smart Diet Scale L.L.C. LIMITED 
LIABILITY COMPANY MICHIGAN, 75903 Peters Drive, Romeo 
MICHIGAN 48065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: scales for food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,424. 2014/01/28. Mercury Jewellery Inc., 451 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

GOLD CELEBRATION
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,439. 2014/01/28. UNCLE BOB'S FRANCHISE 
CORPORATION, 8 Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

UNCLE BOB'S COUNTRY BUFFET
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,661,440. 2014/01/28. George Stanois, 98 Hammersmith 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2W4

The Vigilant Fundraiser
WARES: Publications, namely, pamphlets, brochures, booklets, 
newsletters and magazines containing information for fund-
raising events, special events and campaigns. SERVICES:
Consulting services provided to non-profit entities in the area of 
planning, managing and conducting fund-raising programs, 
special events and campaigns; consulting services in the area of 
volunteer programs, recruitment and training; consulting services 
in the area of planning, designing and managing websites and e-
commerce for fund-raising events. Used in CANADA since 
November 18, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément dépliants, 
brochures, livrets, bulletins d'information et magazines contenant 
de l'information pour les campagnes de financement, les 
évènements spéciaux et les campagnes spéciales. SERVICES:
Services de consultation offerts aux organismes sans but lucratif 
dans le domaine de la planification, de la gestion et de la tenue 
de campagnes de financement, d'évènements spéciaux et de 
campagnes spéciales; services de consultation dans le domaine 
des programmes de bénévolat ainsi que du recrutement et de la 
formation de bénévoles; services de consultation dans le 
domaine de la planification, de la conception et de la gestion de 
sites Web et du commerce électronique pour des campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis 18 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,661,453. 2014/01/28. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KNIGHTSBRIDGE LEARNING
SERVICES: Management consulting services and educational 
services for businesses of all kinds, namely, providing training 
and education for business personnel in the nature of 
organizational strategy, the creation of vision plans, strategic 
planning, innovative organization design, creative problem 
solving, process re-engineering, change management, 
succession planning, communication and mentoring skills, the 
selection and assessment of personnel, business culture audits, 
job analysis, career and competency assessment, organization 
surveys and interviewing services, the development of 
leadership criteria, and development, assessment and training 
initiatives; educational services concerning the nature, 
application and use of computers, data processing and computer 
software and consulting services relating to computers, data 
processing and computer software; educational services, 
namely, providing training and education for personnel in all 
industries and government by means of training programs, 
seminars and personal instruction in the areas of organizational 
strategies, the creation of vision plans, strategic planning, 
innovative organization design, creative problem solving, 
process re-engineering, change management, succession 
planning, communication and mentoring skills, the selection and 
assessment of personnel, business culture audits, job analysis, 
career and competency assessment, organization surveys and 
interviewing services, the development of leadership criteria, 
development, assessment and training initiatives; personnel 
assessment services, organizational assessment services, and 
development services, namely assessing the training and 
development needs of individuals, teams and organizations, and 
providing counselling, consulting and assessment concerning 
career renewal. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion et services 
éducatifs pour entreprises en tous genres, nommément offre de 
formation et d'enseignement au personnel en entreprise, en 
l'occurrence sur les stratégies organisationnelles, la création de 
plans de vision, la planification stratégique, la conception 
organisationnelle innovante, la résolution créative de problèmes, 
la réingénierie des processus, la gestion du changement, la 
planification de la relève, les compétences en communication et 
en mentorat, la sélection et l'évaluation de personnel, la 
vérification de la culture d'entreprise, l'analyse des emplois, 
l'évaluation de la carrière et des compétences, les sondages 
auprès des organisations et les entrevues, l'établissement de 
critères de leadership, ainsi que les initiatives de 
perfectionnement, d'évaluation et de formation; services 
éducatifs concernant la nature, les applications et l'utilisation des 
ordinateurs, du traitement de données et des logiciels ainsi que 
services de consultation concernant les ordinateurs, le traitement 
de données et les logiciels; services éducatifs, nommément offre 
de formation et d'enseignement au personnel de toutes les 
industries et du gouvernement grâce à des programmes de 

formation, à des conférences et à de la formation individuelle 
dans les domaines des stratégies organisationnelles, de la 
création de plans de vision, de la planification stratégique, de la 
conception organisationnelle innovante, de la résolution créative 
de problèmes, de la réingénierie des processus, de la gestion du 
changement, de la planification de la relève, des compétences 
en communication et en mentorat, de la sélection et de 
l'évaluation de personnel, de la vérification de la culture 
d'entreprise, de l'analyse des emplois, de l'évaluation de la 
carrière et des compétences, des sondages auprès des 
organisations et des entrevues, de l'établissement de critères de 
leadership, ainsi que des initiatives de perfectionnement, 
d'évaluation et de formation; services d'évaluation de personnel, 
d'évaluation organisationnelle et de perfectionnement, 
nommément évaluation des besoins en formation et en 
perfectionnement du personnel, des équipes et des 
organisations, et offre de conseils, de consultation et 
d'évaluation en matière de réorientation professionnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,661,466. 2014/01/29. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FLAVORS2GO
SERVICES: Retail convenience store services featuring self 
serve soft drinks and semi-frozen drinks. Used in CANADA since 
at least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Services de dépanneurs offrant des boissons semi-
congelées et des boissons gazeuses en libre-service. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,470. 2014/01/29. AVAST Software a.s., Prague 4, 
Budejovická 1518/13A, Post Code: 140 00, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIMEFIGHTER
WARES: Computer anti-virus software; Computer software and 
hardware for computer security, to increase computer 
optimization and performance, clean and defragment computers, 
and scan, detect, remove and secure against viruses, worms, 
Trojan horses, adware and spyware. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring software for computer 
security, to increase computer optimization and performance, 
clean and defragment computers, and scan, detect, remove and 
secure against viruses, worms, Trojan horses, adware and 
spyware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antivirus; logiciels et matériel informatique 
de sécurité informatique, pour l'optimisation d'ordinateurs et 
l'amélioration du rendement de ceux-ci, pour le nettoyage et la 
défragmentation d'ordinateurs, pour l'analyse, la détection et 
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l'élimination des virus, des vers, des chevaux de Troie, des 
logiciels publicitaires et des logiciels espions ainsi que pour la 
protection contre ceux-ci. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique, pour 
l'optimisation d'ordinateurs et l'amélioration du rendement de 
ceux-ci, pour le nettoyage et la défragmentation d'ordinateurs, 
pour l'analyse, la détection et l'élimination des virus, des vers, 
des chevaux de Troie, des logiciels publicitaires et des logiciels 
espions ainsi que pour la protection contre ceux-ci. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,661,471. 2014/01/29. AVAST Software a.s., Prague 4, 
Budejovická 1518/13A, Post Code: 140 00, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUMPSHOT
WARES: Computer software for analytics and marketing 
intelligence, namely web analytics, search analytics, mobile 
analytics, application analytics, and online surveys. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
analytics and marketing intelligence, namely web analytics, 
search analytics, mobile analytics, application analytics, and 
online surveys. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse et de veille stratégique, 
nommément analytique Web, analytique de recherche, 
analytique relativement aux appareils mobiles, analytique 
relativement aux applications et sondages en ligne. SERVICES:
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse 
et de veille stratégique, nommément analytique Web, analytique 
de recherche, analytique relativement aux appareils mobiles, 
analytique relativement aux applications et sondages en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,534. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Watches, lapel pins, cuff links, clocks, diamonds. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038929 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, épinglettes, boutons de manchette, 
horloges, diamants. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,535. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Pens, pencils, notepads, notebooks, books in the field 
of automobiles, posters, calendars, decals; printed materials, 
namely manuals, brochures and catalogs pertaining to the 
features and controls, operation, maintenance, service and 
repair, and technical facts and specifications of motor vehicles; 
money clips made of metal, non-metal money clips. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038937 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons, blocs-notes, carnets, livres 
dans le domaine des automobiles, affiches, calendriers, 
décalcomanies; imprimés, nommément guides d'utilisation, 
brochures et catalogues ayant trait aux caractéristiques et aux 
commandes, au fonctionnement, à l'entretien, à la vérification et 
à la réparation ainsi qu'aux données et aux spécifications 
techniques de véhicules automobiles; pinces à billets en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038937 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,536. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Backpacks, billfolds, briefcases, business card cases, 
carry-on bags, messenger bags, duffel bags, garment bags for 
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travel, luggage, overnight bags, tote bags, umbrellas, wallets. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038960 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, porte-billets, mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, bagages à main, sacoches de 
messager, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
valises, sacs court-séjour, fourre-tout, parapluies, portefeuilles. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038960 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,537. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Non-metal and non-leather key chains, non-metal key 
fobs, non-metal key holders, non-metal key rings, non-metal key 
tags, non-metal novelty license plates, plastic name badges, 
picture frames, plastic flags, set cushions, stools, chairs. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039017 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés autres qu'en métal et en 
cuir, breloques porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres 
qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, plaques 
pour porte-clés autres qu'en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie autres qu'en métal, porte-noms en plastique, cadres, 
drapeaux en plastique, coussins, tabourets, chaises. Date de 
priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039017 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,538. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Drinking glasses, mugs, travel insulated beverage 
containers, flasks, portable coolers. Priority Filing Date: August 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/039029 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres, grandes tasses, contenants à 
boissons isothermes (de voyage), flacons, glacières portatives. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039029 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,540. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Clothing, namely, aprons, caps, coats, dress shirts, 
gloves, golf shirts, hats, jackets, neckties, polo shirts, rainwear, 
robes, scarves, shoes, sleep wear, slippers, sunvisors, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, t-shirts. Priority Filing Date: 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/039208 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, 
casquettes, manteaux, chemises habillées, gants, chemises de 
golf, chapeaux, vestes, cravates, polos, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chaussures, vêtements de 
nuit, pantoufles, visières, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/039208 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,541. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Belt buckles not of precious metal for clothing. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039225 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux (vêtements). Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,682. 2014/01/29. MacDonald Capital Holdings Ltd., #608-
138 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
0H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MANGIABOX
SERVICES: Online retail store services featuring the sale of food 
products and housewares of others; delivery services featuring 
the food products and housewares of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits alimentaires et des articles ménagers de tiers; services 
de livraison des produits alimentaires et des articles ménagers 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,693. 2014/01/29. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, Delaware19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GNC
WARES: Ice cream, ice cream cups, ice cream bars and ice 
cream sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, coupes de crème glacée, 
barres de crème glacée et sandwichs à la crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,694. 2014/01/29. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, Delaware19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GNC LIVE WELL
WARES: Ice cream, ice cream cups, ice cream bars and ice 
cream sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, coupes de crème glacée, 
barres de crème glacée et sandwichs à la crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,724. 2014/01/30. Menuiserie Abitibi inc., 70, 8e Avenue 
Ouest, La Sarre, QUÉBEC J9Z 1N3

Fen-I-Verres
MARCHANDISES: Fenêtres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Windows. Proposed Use in CANADA on wares.

1,661,740. 2014/01/30. DUPROPRIO INC., 555, boul. René-
Lévesque Ouest, 18e Étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OFFERASSIST
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat ou la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase, or rental of real estate property and assistance for 
owners who wish to sell their real estate property with no 
commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,661,745. 2014/01/30. DUPROPRIO INC., 555, boul. René-
Lévesque Ouest, 18e Étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEALPRO
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat ou la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase, or rental of real estate property and assistance for 
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owners who wish to sell their real estate property with no 
commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,661,879. 2014/01/30. AMIRA YOUSSEF, 3955 STONEHAM 
WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6Y6

URBIE
WARES: Socks, underwear and shirts. Used in CANADA since 
January 11, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements et chemises. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,661,885. 2014/01/30. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, NEBRASKA 68102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PRIME RESERVE
WARES: Frozen processed vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as November 13, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86035333 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés congelés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86035333 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,661,919. 2014/01/30. The Railway Association of Canada, 99 
Bank Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 6B9 
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

OPERATION LIFESAVER
SERVICES: Creating an awareness by the general public of the 
potential hazards of rail/highway crossings such services being 
aimed at reducing accidents and resulting fatalities, personal 
injuries and material damages; and, creating an awareness by 
informing the general public of the dangers associated with 
trespassing on railway property. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux dangers potentiels 
associés aux passages à niveau de voies ferrées, ce service 
visant à réduire le nombre d'accidents ainsi que de décès, de 
blessures et de dommages matériels qui en résultent; 
sensibilisation par la diffusion d'information destinée au public 
concernant les dangers associés aux passages interdits de voies 
ferrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,920. 2014/01/30. The Railway Association of Canada, 99 
Bank Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 6B9 
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

OPÉRATION GAREAUTRAIN
SERVICES: Creating an awareness by the general public of the 
potential hazards of rail/highway crossings such services being 
aimed at reducing accidents and resulting fatalities, personal 
injuries and material damages; and, creating an awareness by 
informing the general public of the dangers associated with 
trespassing on railway property. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux dangers potentiels 
associés aux passages à niveau de voies ferrées, ce service 
visant à réduire le nombre d'accidents ainsi que de décès, de 
blessures et de dommages matériels qui en résultent; 
sensibilisation par la diffusion d'information destinée au public 
concernant les dangers associés aux passages interdits de voies 
ferrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,989. 2014/01/31. LBI BRANDS, INC., 33 W. 8th Avenue, 
Unit 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8 
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

SWEAT HAPPY
WARES: Bottled drinking water, drinking water, water 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, eau potable, 
boissons à base d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,085. 2014/01/31. Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MOBICHAMP
WARES: downloadable software for the provision of on-line 
social networking services, namely, for creating and maintaining 
private on-line clubs. SERVICES: Custom software design and 
development services; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for enabling users to connect to a virtual 
community for social networking and form private clubs for users 
of their choice; Software as a service (SaaS) provider featuring 
software applications to enable uploading, posting, displaying, 
sharing, and providing user-defined electronic media and 
information over a global computer network; software as a 
Service (SaaS) services featuring software to enable users to 
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interact, create their own profiles, form virtual communities and 
social networks, share and access electronic media and 
information, create and participate in chat rooms, hold private 
conversations, display and share photos and videos, create and 
share blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
services de réseautage social en ligne, nommément pour la 
création et la mise à jour de clubs privés en ligne. SERVICES:
Services de conception et de développement de logiciels sur 
mesure; services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un 
logiciel permettant aux utilisateurs de se connecter à une 
communauté virtuelle pour le réseautage social et la formation 
de clubs privés pour les utilisateurs de leur choix; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'applications logicielles 
pour le téléversement, l'affichage, la visualisation, le partage et 
l'offre de contenu et d'information électroniques définis par 
l'utilisateur sur un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un logiciel permettant aux 
utilisateurs d'interagir, de créer leurs propres profils, de créer 
des communautés virtuelles et des réseaux sociaux, de partager 
et de consulter du contenu et de l'information électroniques, de 
créer des bavardoirs et d'y participer, de tenir des conversations 
privées, d'afficher et de partager des photos et des vidéos, de 
créer et de partager des blogues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,089. 2014/01/31. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SYMBEOS
WARES: tattoo machines; rotary tattoo machines consisting of 
interchangeable motors, interchangeable slides, and an 
interchangeable cam system; tattoo machine kits consisting of a 
frame, coils, pre-wired capacitors, springs, armature bars, 
screws, washers, binding posts; springs and armature bars for 
tattoo machines; screws and washers for tattoo machines; 
springs and armature kits for tattoo machines, consisting of 
springs, armatures, shims, washers and screws; binding posts 
for tattoo machines; tattoo machine parts kits, consisting of 
screws, washers, set screws, shim washers, insulating shoulder 
washers, solid wire and solder, heat shrink tubing, a complete 
back binding post, a complete top binding posts and capacitors; 
electrical parts for tattoo machines, namely pre-wired capacitors; 
electrical parts for tattoo machines, namely RCA conversion kits 
consisting of RCA jack housing, RCA jack, metal bracket, wire 
and solder lug; and tattoo machine accessories, namely clip 
cords, connector cords, foot switches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dermographes; dermographes rotatifs munis 
de moteurs interchangeables, de glissières interchangeables et 
d'un système de cames interchangeables; ensembles pour 
dermographes, en l'occurrence châssis, bobines, condensateurs 
précâblés, ressorts, masselottes, vis, rondelles, bornes de 
contact; ressorts et masselottes pour dermographes; vis et 
rondelles pour dermographes; ensembles de ressorts et 
masselottes pour dermographes, comprenant des ressorts, des 

masselottes, des rondelles de réglage et des vis; bornes de 
contact pour dermographes; ensembles de pièces de 
dermographe comprenant des vis, des rondelles, des vis de 
pression, des rondelles de réglage, des douilles d'isolation, du fil 
plein et de la brasure, des gaines thermorétractables, des 
bornes de contact complètes pour la partie arrière, des bornes 
de contact complètes pour la partie supérieure et des 
condensateurs; pièces électriques pour dermographes, 
nommément condensateurs pré-cablés; pièces électriques pour 
dermographes, nommément ensembles de conversion RCA 
comprenant un protecteur de connecteur RCA, un connecteur 
RCA, une ferrure en métal, des fils et une cosse; accessoires 
pour dermographes, nommément cordons clip, cordons 
électriques, interrupteurs au pied. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,662,178. 2014/01/31. Terrybear, Inc., 946 W. Pierce Butler 
Route, Suite 101, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

NEAR & DEAR
WARES: Cremation products, namely funerary and memorial 
urns. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/179,446 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles cinéraires, nommément urnes 
funéraires et commémoratives. Date de priorité de production: 
30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/179,446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,179. 2014/01/31. Terrybear, Inc., 946 W. Pierce Butler 
Route, Suite 101, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

WARES: Cremation products, namely funerary and memorial 
urns. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/179,442 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles cinéraires, nommément urnes 
funéraires et commémoratives. Date de priorité de production: 
30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/179,442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,181. 2014/01/31. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR CRYSTAL 
COUTURE

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,662,183. 2014/01/31. FRIENDSHIPDNA INC., 16 
STONEHENGE HOLLOW, UNIONVILLE, ONTARIO L3R 3Y9

FRIENDSHIPDNA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
questionnaire-based personality reports, newsletters, posters, 
signs, and calendars. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, novelty 
buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Online social networking 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of developing meaningful friendships, and using social 
networking websites and social media websites for making 
friends and finding individuals with complementary personality 
types and common interests; Providing information via journal-
style weblogs in the fields of friendship, and identifying 
prospective friends with complementary personality types and 
common interests. (3) Providing online advertising space for the 
products and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, rapports sur la personnalité basés sur un 
questionnaire, bulletins d'information, affiches et calendriers. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de réseautage social en ligne. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du développement d'amitiés 
importantes et de l'utilisation de sites Web de réseautage social 
et de sites Web de médias sociaux pour la création de liens 
d'amitié et la rencontre de personnes ayant des personnalités 
complémentaires et des intérêts semblables; diffusion 
d'information au moyen de carnets Web de type journal dans les 
domaines de l'amitié et du repérage d'amis potentiels selon la 

complémentarité des personnalités et les similitudes concernant 
les intérêts. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les 
produits et les services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,192. 2014/01/31. KDR Design Builders Inc., 2 - 282 St. 
Anne's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

KDR HOMES
SERVICES: Construction of residential properties; home 
renovation services; building design services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on services.

SERVICES: Construction de propriétés résidentielles; services 
de rénovation d'habitations; services de conception de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,662,312. 2014/02/03. SIAD HEALTHCARE SPA, Via Edison, 
6, 20090 Assago, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: bags for the cryoconservation of organic and/or 
biological materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour la cryoconservation de matériaux 
organiques et/ou de matériaux biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,466. 2014/02/04. Level One Maintenance Ltd., 202-1610 
Clark Dr., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Your Garbage is Our Business
SERVICES: waste disposal services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'élimination des déchets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,662,467. 2014/02/04. Buyer's Direct Inc., 5001 Pebble Beach 
Circle, Wilson, North Carolina 27896, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

FAB FOOTIES
WARES: Slippers and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantoufles et chaussettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,468. 2014/02/04. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky, 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXQUISITE FORM FULLY
WARES: Brassieres, foundation garments and lingerie, all being 
articles of underclothing; shapewear, corsets, corselets, 
brassieres, corset bodices, bust improvers, panties, combination 
of corsets and brassieres and step-ins, girdles, undergarments, 
hosiery. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien 
et lingerie, étant tous des sous-vêtements; sous-vêtements de 
maintien, corsets, combinés, soutiens-gorge, corsages, 
postiches de buste, culottes, combinaison de corsets et de 
soutiens-gorge ainsi que culottes, gaines, vêtements de 
dessous, bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,662,479. 2014/02/04. Assignment Ready Inc., 45 Sheppard 
Avenue East, Suite 419, North York, ONTARIO M2N 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Temporary employment services; permanent 
placement services. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Services de placement temporaire; services de 
placement permanent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,662,480. 2014/02/04. Elyzabeth Grediaga, 5950 3ième 
avenue, Montréal, QUÉBEC H1Y 2X3

MARCHANDISES: T-
shirts,camisoles,banderolles,épinglettes,tatoos temporaires,auto 
collants,affiches,vestes, livres, 
cartables,vestons,chemises,lingerie,stylos,patchs,colliers,bracele
ts,bagues,boucles d'oreilles,pics de guitare,disque compact 
contenant les chansons du spectacle,dvd contenant les 
chansons du spectacle, photos du spectacle. SERVICES:
Exploitation d'un spectacle musical. Employée au CANADA 
depuis 28 septembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, camisoles, banners, lapel pins, temporary 
tattoos, stickers, posters, jackets, books, school bags, blazers, 
shirts, lingerie, pens, patches, necklaces, bracelets, rings, 
earrings, guitar pics, compact discs containing songs from 
concerts, DVDs containing songs from concerts, photos from 
concerts. SERVICES: Execution of musical performances. Used
in CANADA since September 28, 2012 on wares and on 
services.

1,662,568. 2014/02/04. Chrysalis: An Alberta Society for Citizens 
with Disabilities, 13325 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP),
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

CHRYSALIS
WARES: (1) Wood products, namely pallets, crane pads, 
window forms and crates. (2) Glass bottles. (3) Plastic containers 
and dispensers, namely pails, bottles, sprayers, pumps, squeeze 
bottles, jars, carafes, jugs, carboys, lids, caps, and closures. (4) 
Educational and informational resource materials namely, books, 
pamphlets, brochures and magazines, directed to training, 
programs, workshops, presentations, seminars and activities for 
disabled people. (5) Promotional materials namely, t-shirts, pens, 
hats, pins, brochures and pamphlets. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising services to support disabled people. (2) Charitable 
services, namely, promoting the public interest, awareness and 
advocacy in support of disabled people. (3) Educational services, 
namely, conducting vocational assessment, vocational training 
and job placement programs to support disabled people. (4) 
Providing support services to persons with developmental 
disabilities to encourage employment, volunteer, leisure and 
recreation opportunities through life skill development, artistic 
expression, community involvement, vocational and recreational 
activities. (5) Providing treatment services to disabled people, 
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namely assessments and consultations in order to provide 
specific strategies to manage said individuals' disabilities and to 
offer a functional and productive vocational and family life. (6) 
Providing life counselling services for disabled people. (7) 
Providing recreational and day support for disabled people. (8) 
Provision of assistance relating to employment for disabled 
people in the nature of employment counselling, recruiting and 
support. (9) Providing assistance with training, consultations and 
sharing of best practices to agencies around the world that 
support children and adults with disabilities. (10) Providing public 
awareness programs, training and resources, consulting and 
networking, and offering research and advocacy services to 
organizations providing support and services for disabled people. 
(11) Providing a website, namely, information in relation to 
people with disabilities. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1993 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10); November 14, 2000 on services (11).

MARCHANDISES: (1) Produits en bois, nommément palettes, 
plateformes de grue, formes de fenêtre et caisses à claire-voie. 
(2) Bouteilles en verre. (3) Contenants et distributeurs en 
plastique, nommément seaux, bouteilles, vaporisateurs, pompes, 
bouteilles pressables, bocaux, carafes, cruches, bonbonnes, 
couvercles, capsules et fermetures. (4) Ressources 
documentaires pédagogiques et informatives, nommément 
livres, dépliants, brochures et magazines, portant sur la
formation, les programmes, les ateliers, les présentations, les 
conférences et les activités pour personnes handicapées. (5) 
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, chapeaux, 
épingles, brochures et dépliants. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives en soutien aux personnes 
handicapées. (2) Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public en soutien aux personnes handicapées. 
(3) Services éducatifs, nommément programmes d'évaluation 
professionnelle, de formation professionnelle et de placement en 
soutien aux personnes handicapées. (4) Offre de services de 
soutien aux personnes atteintes de déficience développementale 
pour favoriser les occasions d'emploi, de bénévolat, de loisirs et 
de divertissement par le développement des aptitudes à la vie 
quotidienne, l'expression artistique, la participation 
communautaire et les activités professionnelles et récréatives. 
(5) Offre de services de traitement aux personnes handicapées, 
nommément évaluations et consultations en vue d'offrir des 
stratégies précises de gestion des handicaps pour ces 
personnes et leur permettre de vivre une vie professionnelle et 
de famille fonctionnelle et productive. (6) Offre de services de 
counseling aux personnes handicapées. (7) Offre de soutien aux 
loisirs et à la vie quotidienne aux personnes handicapées. (8) 
Offre d'aide ayant trait à l'emploi aux personnes handicapées, à 
savoir services de conseil en emploi, de recrutement et de 
soutien connexe. (9) Aide à la formation, consultations et 
partage de pratiques exemplaires aux agences du monde entier 
qui s'occupent des enfants et des adultes handicapés. (10) Offre 
de programmes, de formation et de ressources de sensibilisation 
publique, consultation et réseautage, ainsi qu'offre de services 
de recherche et de représentation aux organismes offrant du 
soutien et des services aux personnes handicapées. (11) Offre 
d'un site Web, nommément d'information concernant les 
personnes handicapées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10); 14 novembre 2000 en liaison avec les 
services (11).

1,662,569. 2014/02/04. Chrysalis: An Alberta Society for Citizens 
with Disabilities, 13325 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Wood products, namely pallets, crane pads, 
window forms and crates. (2) Glass bottles. (3) Plastic containers 
and dispensers, namely pails, bottles, sprayers, pumps, squeeze 
bottles, jars, carafes, jugs, carboys, lids, caps, and closures. (4) 
Educational and informational resource materials namely, books, 
pamphlets, brochures and magazines, directed to training, 
programs, workshops, presentations, seminars and activities for 
disabled people. (5) Promotional materials namely, t-shirts, pens, 
hats, pins, brochures and pamphlets. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising services to support disabled people. (2) Charitable 
services, namely, promoting the public interest, awareness and 
advocacy in support of disabled people. (3) Educational services, 
namely, conducting vocational assessment, vocational training 
and job placement programs to support disabled people. (4) 
Providing support services to persons with developmental 
disabilities to encourage employment, volunteer, leisure and 
recreation opportunities through life skill development, artistic 
expression, community involvement, vocational and recreational 
activities. (5) Providing treatment services to disabled people, 
namely assessments and consultations in order to provide 
specific strategies to manage said individuals' disabilities and to 
offer a functional and productive vocational and family life. (6) 
Providing life counselling services for disabled people. (7) 
Providing recreational and day support for disabled people. (8) 
Provision of assistance relating to employment for disabled 
people in the nature of employment counselling, recruiting and 
support. (9) Providing assistance with training, consultations and 
sharing of best practices to agencies around the world that 
support children and adults with disabilities. (10) Providing public 
awareness programs, training and resources, consulting and 
networking, and offering research and advocacy services to 
organizations providing support and services for disabled people. 
(11) Providing a website, namely, information in relation to 
people with disabilities. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1993 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10); November 14, 2000 on services (11).
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MARCHANDISES: (1) Produits en bois, nommément palettes, 
plateformes de grue, formes de fenêtre et caisses à claire-voie. 
(2) Bouteilles en verre. (3) Contenants et distributeurs en 
plastique, nommément seaux, bouteilles, vaporisateurs, pompes, 
bouteilles pressables, bocaux, carafes, cruches, bonbonnes, 
couvercles, capsules et fermetures. (4) Ressources 
documentaires pédagogiques et informatives, nommément 
livres, dépliants, brochures et magazines, portant sur la 
formation, les programmes, les ateliers, les présentations, les 
conférences et les activités pour personnes handicapées. (5) 
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, chapeaux, 
épingles, brochures et dépliants. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives en soutien aux personnes 
handicapées. (2) Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public en soutien aux personnes handicapées. 
(3) Services éducatifs, nommément programmes d'évaluation 
professionnelle, de formation professionnelle et de placement en 
soutien aux personnes handicapées. (4) Offre de services de 
soutien aux personnes atteintes de déficience développementale 
pour favoriser les occasions d'emploi, de bénévolat, de loisirs et 
de divertissement par le développement des aptitudes à la vie 
quotidienne, l'expression artistique, la participation 
communautaire et les activités professionnelles et récréatives. 
(5) Offre de services de traitement aux personnes handicapées, 
nommément évaluations et consultations en vue d'offrir des 
stratégies précises de gestion des handicaps pour ces 
personnes et leur permettre de vivre une vie professionnelle et 
de famille fonctionnelle et productive. (6) Offre de services de 
counseling aux personnes handicapées. (7) Offre de soutien aux 
loisirs et à la vie quotidienne aux personnes handicapées. (8) 
Offre d'aide ayant trait à l'emploi aux personnes handicapées, à 
savoir services de conseil en emploi, de recrutement et de 
soutien connexe. (9) Aide à la formation, consultations et 
partage de pratiques exemplaires aux agences du monde entier 
qui s'occupent des enfants et des adultes handicapés. (10) Offre 
de programmes, de formation et de ressources de sensibilisation 
publique, consultation et réseautage, ainsi qu'offre de services 
de recherche et de représentation aux organismes offrant du 
soutien et des services aux personnes handicapées. (11) Offre 
d'un site Web, nommément d'information concernant les 
personnes handicapées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10); 14 novembre 2000 en liaison avec les 
services (11).

1,662,677. 2014/02/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR MARVEL 
MARBLE

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,662,719. 2014/02/05. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REDI-SLUMP
WARES: ready-mix concrete; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,720. 2014/02/05. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

QUICKTURN
WARES: ready-mix concrete; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,721. 2014/02/05. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WORKHORSE
WARES: ready-mix concrete; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,801. 2014/02/06. IL CAMINETTO DI UMBERTO 
RESTAURANT (1982) LTD. dba TRATTORIA DI UMBERTO, 
1342 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRATTORIA DI UMBERTO
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
services.
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1,662,854. 2014/02/06. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STAINMASTER
WARES: Beds for household pets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,856. 2014/02/06. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STAINMASTER
WARES: pet blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,857. 2014/02/06. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STAINMASTER
WARES: Car seat covers; fitted liners for the cargo area of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto; toiles de fond 
ajustées pour l'espace à bagages de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,864. 2014/02/06. SWISSAMERICA MEDICAL CO., Suite 
214, 5 Park Place, Annapolis MARYLAND 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DETOXA
WARES: Dietary supplements which maintain or speed the 
onset of sobriety and avoid or reduce the effects of an alcohol 
hangover. Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,545 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui maintiennent 
ou accélèrent le commencement de la sobriété et évitent ou 
réduisent les effets de la gueule de bois due à l'alcool. Date de 

priorité de production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,865. 2014/02/06. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

THE BEST INSIDE
WARES: Frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; frozen vegetables; 
frozen battered vegetables; prepared frozen appetizers 
consisting primarily of French fries, vegetables, cheese, chicken 
or seafood; frozen seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pommes de 
terre, croquettes de pommes de terre, rondelles de pommes de 
terre, rondins de pomme de terre, pommes de terre rissolées et 
pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés 
de pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de frites, de légumes, de fromage, de poulet, de 
poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,901. 2014/02/06. JON S. VON TETZCHNER, an 
individual, 18 Shore Road, Gloucester, Massachusetts  01930, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIVALDI
WARES: computer operating software, computer browsing 
software, namely, software for browsing the global computer 
network and private networks, computer search engine software, 
computer software for providing access to the Internet, computer 
hardware, computers, desktop computers, laptop computers, 
tablet computers, mobile phones, hand held personal digital 
assistants (PDAs); hand held personal computers. SERVICES:
computer services, namely, creating on-line virtual communities 
for registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via communication networks; 
application service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application service 
provider (ASP) featuring software that enables users to share 
calendars in order to allow multiple participants to share event 
schedules for social networking purposes and for use in 
compression of data files; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems and repair of software problems; 
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computer services, namely, creating computer network based 
indices of information, sites and other resources available on 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software applications for creating a virtual 
community and for transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data for social networking purposes; 
application service provider (ASP) featuring electronic mail 
software; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified information, personal 
profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and 
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation, navigateurs Web, 
nommément logiciels pour naviguer sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux privés, logiciels de moteurs de 
recherche, logiciels donnant accès à Internet, matériel 
informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels de poche. 
SERVICES: Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de créer des groupes et d'organiser des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques 
permettant à des tiers d'organiser et de tenir des rencontres, des 
évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), soit un logiciel 
permettant aux utilisateurs de partager des calendriers afin que 
de multiples utilisateurs partagent des calendriers d'évènements 
à des fins de réseautage social et pour la compression de 
fichiers de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes matériels et 
logiciels et résolution de problèmes de logiciels; services 
informatiques, nommément création d'index d'information basés 
sur un réseau informatique, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la 
création d'une communauté virtuelle et pour la transmission de 
contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images et de 
données à des fins de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), soit logiciels de courrier électronique; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,908. 2014/02/06. Patriot Special Metals, Inc., 2201 
Harrison Avenue S.W., Canton, Ohio, 44706, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCLEAN & KERR LLP, SUITE 2800, 130 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

Patriot Special Metals
WARES: Vacuum Arc Remelted Steel and Electroslag Remelted 
Steel. SERVICES: Forging and machining of Vacuum Arc 
Remelted Steel and Electroslag Remelted Steel and invoicing for 
same. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier refondu à l'arc sous vide et acier 
refondu sous laitier électroconducteur. SERVICES: Forgeage et 
usinage d'acier refondu à l'arc sous vide et d'acier refondu sous 
laitier électroconducteur, ainsi que facturation de ces services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,662,956. 2014/02/07. Maria Josephina Struik, RR 2, Sandy's 
Road, Bruce Mines, ONTARIO P0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DIXIE DINER
WARES: Shirts; Mugs; Hats; Key chains. SERVICES:
Restaurant services; Take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; grandes tasses; chapeaux; 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,119. 2014/02/07. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANGELRINGS
WARES: beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
beer flavored beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
for the preparation of fruit beverages and fruit juices; malt 
extracts for making beer; preparations for making beer; 
essences for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi
que boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
de fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
aux fruits et de jus de fruits; extraits de malt pour faire de la 
bière; préparations pour faire de la bière; essences pour faire 
des boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,663,128. 2014/02/07. NEWTRAX HOLDINGS INC., 620 St-
Jacques, suite 600, Montreal, QUEBEC H3C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MINEHOP
WARES: Open architecture platform for electronic safety and 
automation applications in the mining industry comprised of, 
namely, a central server, a managing software, gateway 
modules, network probes, wireless nodes, vehicle modem, 
vehicle transceiver and interface, cap lamp module and sensor 
network module. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plateforme à architecture ouverte pour 
applications de sécurité électronique et d'automatisation dans 
l'industrie minière, comprenant nommément un serveur central, 
un logiciel de gestion, des modules passerelles, des sondes 
réseau, des noeuds sans fil, un modem de véhicule, un 
émetteur-récepteur et une interface de véhicule, un module de 
lampe de mineur et un module capteur réseau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,129. 2014/02/07. NEWTRAX HOLDINGS INC., 620 St-
Jacques, suite 600, Montreal, QUEBEC H3C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MINEPROX
WARES: Open architecture platform for electronic safety and 
automation applications in the mining industry comprised of, 
namely, a central server, a managing software, gateway 
modules, network probes, wireless nodes, vehicle modem, 
vehicle transceiver and interface, cap lamp module and sensor 
network module. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme à architecture ouverte pour 
applications de sécurité électronique et d'automatisation dans 
l'industrie minière, comprenant nommément un serveur central, 
un logiciel de gestion, des modules passerelles, des sondes 
réseau, des noeuds sans fil, un modem de véhicule, un 
émetteur-récepteur et une interface de véhicule, un module de 
lampe de mineur et un module capteur réseau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,130. 2014/02/07. NEWTRAX HOLDINGS INC., 620 St-
Jacques, suite 600, Montreal, QUEBEC H3C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MINEEVAC
WARES: Open architecture platform for electronic safety and 
automation applications in the mining industry comprised of, 
namely, a central server, a managing software, gateway 
modules, network probes, wireless nodes, vehicle modem, 
vehicle transceiver and interface, cap lamp module and sensor 
network module. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme à architecture ouverte pour 
applications de sécurité électronique et d'automatisation dans 
l'industrie minière, comprenant nommément un serveur central, 
un logiciel de gestion, des modules passerelles, des sondes 
réseau, des noeuds sans fil, un modem de véhicule, un 
émetteur-récepteur et une interface de véhicule, un module de 
lampe de mineur et un module capteur réseau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,134. 2014/02/07. 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

LOXOLA
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: ophthalmic preparation for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,135. 2014/02/07. 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

ZACODEL
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: ophthalmic preparation for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,137. 2014/02/07. Wite-Out Products, Inc., One BIC Way, 
Suite 1, Shelton, CT 06484, 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

COVER-IT
WARES: correction products, namely correction fluid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de correction, nommément 
correcteur liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,663,138. 2014/02/07. VA IP Holdings, LLC, c/o Carter Ledyard 
& Milburn LLP, 2 Wall Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VENTURERANK
SERVICES: Financial and investment analysis, namely, 
compiling and analyzing statistics, data and other sources of 
information for financial, private equity, venture capital and 
investment purposes; Financial and investment services, 
namely, global investment research services; Financial and 
investment services, namely, information, advisory, analysis, 
consultancy and research services relating to finance, private 
equity, venture capital and investments; Providing an on-line 
searchable database featuring information in the field of finance, 
securities, investments, private equity, venture capital and 
venture funds; Financial, venture capital, private equity, and 
investment information and evaluations; Financial information 
provided by electronic means in the field of finance, securities, 
investments, private equity, venture capital and venture funds; 
Priority Filing Date: September 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86059045 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse financière et analyse de placements, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données 
et d'autres sources d'information ayant trait à la finance, aux 
capitaux propres, au capital de risque et aux placements; 
services financiers et de placement, nommément services de 
recherche mondiale en placement; services financiers et de 
placement, nommément services d'information, de conseil, 
d'analyse, de consultation et de recherche ayant trait à la 
finance, aux capitaux propres, au capital de risque et aux 
placements; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information dans les domaines de la finance, des 
valeurs mobilières, des placements, des capitaux propres, du 
capital de risque et des fonds de capital de risque; information et 
évaluation ayant trait à la finance, au capital de risque, aux 
capitaux propres et aux placements; information financière 
offerte par voie électronique dans les domaines de la finance, 
des valeurs mobilières, des placements, des capitaux propres, 
du capital de risque et des fonds de capital de risque. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86059045 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,140. 2014/02/10. Superior Meats and Bakery Ltd., 113 
Wildwood trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

PEPPY STIXX
WARES: SMOKED SAUSAGES AND SMOKED 
PEPPERONIES THAT DO NOT REQUIRE REFRIGERATION. 
Used in CANADA since January 28, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées et pepperoni fumé, 
n'ayant pas besoin d'être réfrigérés. Employée au CANADA 
depuis 28 janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,663,143. 2014/02/10. Caviador Inc., 1444 Mackay street # 
1804, Montreal, QUEBEC H3G 2H9

WARES: Cosmetics, namely, Face creams and serums, eye 
creams and serums, face wash and scrub, skin toners, 
moisturizers, masks, body wash and scrub, body and hand 
creams and lotions, skin lotions, body gel, shower gel, hair 
shampoo, hair creams and lotions, hair oil, make up base, 
makeups, makeup remover. SERVICES: Online Sale of 
cosmetics, wholesale of cosmetics, retail sale of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et 
sérums pour le visage, crèmes et sérums contour des yeux, 
savon liquide et désincrustant pour le visage, toniques pour la 
peau, hydratants, masques, savon liquide et désincrustant pour 
le corps, crèmes et lotions pour le corps et les mains, lotions 
pour la peau, gel pour le corps, gel douche, shampooing, crèmes 
et lotions capillaires, huile capillaire, base de maquillage, 
maquillage, démaquillant. SERVICES: Vente en ligne de 
cosmétiques, vente en gros de cosmétiques, vente au détail de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,663,151. 2014/02/04. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cookies, muffins, rotisserie chicken, ribs, potatoes, 
sliced cheese, salads, dips, sliced meat, fresh vegetables, pies. 
SERVICES: Retail grocery store services, retail department 
store services. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits, muffins, poulet rôti, côtes, pommes 
de terre, fromage en tranches, salades, trempettes, viande 
tranchée, légumes frais, tartes. . SERVICES: Services d'épicerie 
de détail, services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,663,152. 2014/02/04. JUST BORN, INC., 1300 Stefko 
Boulevard, Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Candy. (2) Cardboard cake boxes, paper baking 
cups, gift bags; cake stands, cookery moulds, cookie cutters, 
cake pans. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Boîtes à gâteaux en carton, 
moules en papier, sacs-cadeaux; plats à gâteau, moules de 
cuisine, emporte-pièces (cuisine), moules à gâteau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,663,153. 2014/02/05. JUST BORN, INC., 1300 Stefko 
Boulevard, Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Candy. (2) Cardboard cake boxes, paper baking 
cups, gift bags; cake stands, cookery moulds, cookie cutters, 
cake pans. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Boîtes à gâteaux en carton, 
moules en papier, sacs-cadeaux; plats à gâteau, moules de 
cuisine, emporte-pièces (cuisine), moules à gâteau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,663,160. 2014/02/10. Justin Seeney, 618 Cowan Circle, 
Pickering, ONTARIO L1W 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LEAFS
SERVICES: On-line advertising on a computer network, namely 
Classified Ads. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité en ligne par un réseau informatique, 
nommément petites annonces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,161. 2014/02/10. Marlon Mckenzie, 1365 Main St E, 
Hamilton, ONTARIO L8K 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BEAT CENTRAL
SERVICES: Entertainment, namely, live musical performances 
and concerts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément prestations de 
musique devant public et concerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,663,162. 2014/02/10. Troy Martin, P.O. box 1011 Martin, 
SOUTH DAKOTA, 57551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MAXIMUM METAL
WARES: (1) Audio and audio visual recordings in the form of 
compact discs and records featuring music and digital 
downloadable music files, downloadable ringtones; Digital 
media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring music and 
musical performances; Audio and video recordings featuring 
music and artistic performances in the nature of musical 
performances. (2) Clothing, namely, shirts, pants, caps, hats, 
sweaters, jackets, sweatshirts, shorts. SERVICES:
Entertainment rendered by a musical group, namely, 
entertainment in the nature of live visual and audio performances 
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by a musical group; live performances by a musical group; 
Providing an Internet website portal in the field of music; 
Entertainment services, namely, live, televised and movie 
appearances by a musical group; Entertainment services, 
namely, personal appearances by a musical group. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86038432 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels, à 
savoir disques compacts et microsillons contenant de la musique 
et des fichiers de musique numériques téléchargeables, 
sonneries téléchargeables; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de la musique et des prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des 
performances artistiques, à savoir des prestations de musique. 
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, casquettes, 
chapeaux, chandails, vestes, pulls d'entraînement, shorts. 
SERVICES: Divertissement offert par un groupe de musique, 
nommément divertissement, à savoir prestations visuelles et 
sonores devant public par un groupe de musique; 
représentations en direct d'un groupe musical; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément apparitions en direct, à la télévision et dans des 
films d'un artiste professionnel; services de divertissement, 
nommément prestations d'un groupe musical. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86038432 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,663,168. 2014/02/10. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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

ZUFFA
WARES: Pre-recorded DVDs and audiovisual content featuring 
entertainment, sports and mixed martial arts. SERVICES:
Entertainment services, namely, development, creation, 
production and presentation of multimedia content featuring 
entertainment, sports and mixed martial arts; entertainment 
services, namely, production of pre-recorded DVDs and 
audiovisual content featuring entertainment, sports and mixed 
martial arts; arranging and conducting live stage shows and 
performances featuring entertainment, sports and mixed martial 
arts; arranging and conducting live sports and mixed martial arts 
competitions; providing news and information in the fields of 
entertainment, sports and mixed martial arts. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et contenu audiovisuel préenregistrés 
présentant du divertissement, des sports et des arts martiaux 
mixtes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
développement, création, production et présentation de contenu 

multimédia de divertissement, de sports et d'arts martiaux 
mixtes; services de divertissement, nommément production de 
DVD préenregistrés et de contenu audiovisuel de divertissement, 
de sports et d'arts martiaux mixtes; organisation et tenue de 
spectacles et de prestations de divertissement, de sports et 
d'arts martiaux mixtes; organisation et tenue de compétitions 
sportives et de compétitions d'arts martiaux mixtes en direct; 
diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines du 
divertissement, des sports et des arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,663,170. 2014/02/10. VA IP Holdings, LLC, c/o Carter Ledyard 
& Milburn LLP, 2 Wall Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Financial and investment analysis, namely, 
compiling and analyzing statistics, data and other sources of 
information for financial, private equity, venture capital and 
investment purposes; Financial and investment services, 
namely, global investment research services; Financial and 
investment services, namely, information, advisory, analysis, 
consultancy and research services relating to finance, private 
equity, venture capital and investments; Providing an on-line 
searchable database featuring information in the field of finance, 
securities, investments, private equity, venture capital and 
venture funds; Financial, venture capital, private equity, and 
investment information and evaluations; Financial information 
provided by electronic means in the field of finance, securities, 
investments, private equity, venture capital and venture funds; 
Priority Filing Date: September 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86059022 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse financière et analyse de placements, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données 
et d'autres sources d'information ayant trait à la finance, aux 
capitaux propres, au capital de risque et aux placements; 
services financiers et de placement, nommément services de 
recherche mondiale en placement; services financiers et de 
placement, nommément services d'information, de conseil, 
d'analyse, de consultation et de recherche ayant trait à la 
finance, aux capitaux propres, au capital de risque et aux 
placements; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information dans les domaines de la finance, des 
valeurs mobilières, des placements, des capitaux propres, du 
capital de risque et des fonds de capital de risque; information et 
évaluation ayant trait à la finance, au capital de risque, aux 
capitaux propres et aux placements; information financière 
offerte par voie électronique dans les domaines de la finance, 
des valeurs mobilières, des placements, des capitaux propres, 
du capital de risque et des fonds de capital de risque. Date de 
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priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86059022 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,171. 2014/02/05. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Air deodorizer; insect screens of metal, metal mirror 
hangers, directional compasses, thermometers, cell phone 
battery chargers for use in vehicles, CD storage wallets, lights for 
vehicles, vehicle brake lights, tail lights for vehicles, vehicle 
reflectors, vehicle headlights, light bulbs, LED light bulbs, vehicle 
turn-signal light bulbs, halogen light bulbs, tires, sun shields and 
visors for motor cars, vehicle seat covers, land vehicle parts 
namely mud guards, bug shields as structural parts of vehicles, 
mirrors for vehicles, fitted covers for vehicles, license plate 
frames, gear lever knobs for vehicles, drink holders for vehicles, 
truck bed storage organizers, wheel covers for vehicles, steering 
wheel covers, clocks, bumper stickers, magnetic bumper 
stickers, stickers, decals, decorative decals for vehicle windows, 
printed emblems, personal organizers, insect screens (not of 
metal), non-metal mirror hangers, sponges, brushes including 
tire brushes, lint brushes and flow-through brushes for water 
hoses, squeegee, bucket, nozzles, waste baskets, unfitted 
vehicle covers, towels including microfiber, terry, cotton, 
chamois, applicator pads made from microfiber, wash mitts, floor 
mats for vehicles. Priority Filing Date: November 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/131,374 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air; moustiquaires en métal, 
décorations pour rétroviseurs en métal, boussoles, 
thermomètres, chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires pour véhicules, étuis de rangement de CD, lampes 
pour véhicules, feux d'arrêt de véhicule, feux arrière de 
véhicules, réflecteurs pour véhicules, phares de véhicule, 
ampoules, ampoules à DEL, ampoules pour clignotants de 
véhicule, ampoules à halogène, pneus, écrans pare-soleil et 
pare-soleil pour voitures automobiles, housses de siège de 
véhicule, pièces pour véhicules terrestres, nommément garde-

boue, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, miroirs pour véhicules, housses ajustées pour 
véhicules, cadres de plaque d'immatriculation, poignées de 
levier de vitesses pour véhicules, porte-gobelets pour véhicules, 
boîtes de rangement pour plateaux de camion, enjoliveurs de 
roues pour véhicules, housses de volant, horloges, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants magnétiques pour pare-chocs, 
autocollants, décalcomanies, décalcomanies décoratives pour 
vitres de véhicule, emblèmes imprimés, agendas électroniques, 
moustiquaires (autres qu'en métal), décorations pour 
rétroviseurs autres qu'en métal, éponges, brosses, y compris 
brosses à pneus, brosses antipeluches et brosses de nettoyage 
pour boyaux d'arrosage, raclettes, sceaux, ajutages, corbeilles à 
papier, housses de véhicule non ajustées, serviettes, y compris 
en microfibre, en tissu éponge, en coton, chamois, tampons 
applicateurs faits de microfibre, gants de lavage, tapis 
d'automobile. Date de priorité de production: 27 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/131,374 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,172. 2014/02/04. Adama Celsius B.V., Spitalstrasse 5, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SEEDOPRID
WARES: Insecticides and pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,175. 2014/02/07. Ranger Insurance Brokers Ltd., 100 
Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

PUTTING RELATIONSHIPS FIRST
SERVICES: a) Insurance Services; b) Risk Management 
Services. Used in CANADA since at least as early as February 
18, 2010 on services.

SERVICES: A) services d'assurance; b) services de gestion des 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 février 2010 en liaison avec les services.

1,663,210. 2014/01/31. Armscor Precision International, Inc., 
150 North Smart Way, Pahrump, Nevada 89060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ROCK ISLAND ARMORY
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WARES: (1) Firearms, namely, rifles and parts thereof. (2) 
Firearms, namely, handguns, and parts thereof. (3) Firearms, 
namely, rifles and parts thereof, handguns, and parts thereof. 
Used in CANADA since 2013 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,756,960 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu, nommément carabines et 
pièces connexes. (2) Armes à feu, nommément armes de poing 
et pièces connexes. (3) Armes à feu, nommément carabines et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,756,960 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,663,284. 2014/02/10. Stack-On Products Co., P.O. Box 489, 
1360 Old Rand Road, Wauconda, Illinois 60084, 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

KEEP 'EM SAFE - LOCKED AND 
UNLOADED

WARES: metal safes. Priority Filing Date: October 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102,832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts en métal. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102,832 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,287. 2014/02/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: stationery, namely, note cards, notebooks, colouring 
books, work books, greeting cards, diaries, envelopes, pens, 
pencils, pencil sharpeners, pencil cases, rulers; computer mouse 
pads; beverage ware, namely, mugs, travel mugs, cups, drinking 

glasses; bags, namely, beach bags, bags for campers, camera 
bags, carry-all bags, cooler bags, handbags, school bags, sports 
bags, travel bags, cosmetic bags, briefcases, wallets; lunch 
boxes; umbrellas; water bottles; bottle openers; corkscrews; key 
chains; textile goods, namely, cloth towels, bath towels, bath 
wraps, beach cover-ups, rugs, bath rugs, seat cushions, pillows, 
bed sheets, blankets; clothing, footwear and headgear, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, team jerseys, sweaters, pants, warm-
up pants, jeans, skirts, shorts, pyjamas, beach robes, 
underwear, socks, jackets, hats, caps, caps with visors, toques, 
sweat bands, neck ties, scarves, belts, gloves, swim suits, 
shoes, boots, slippers, bath sandals, beach footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, carnets, livres à colorier, cahiers, cartes de 
souhaits, agendas, enveloppes, stylos, crayons, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles; tapis de souris d'ordinateur; articles pour 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres; sacs, nommément sacs de plage, sacs 
de camping, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-
tout, sacs isothermes, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de sport, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques, mallettes, portefeuilles; 
boîtes-repas; parapluies; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; chaînes porte-clés; produits textiles, nommément 
serviettes en tissu, serviettes de bain, sorties de bain, cache-
maillots, carpettes, tapis de bain, coussins de siège, oreillers, 
draps, couvertures; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails d'équipe, chandails, pantalons, pantalons de 
survêtement, jeans, jupes, shorts, pyjamas, peignoirs de plage, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, chapeaux, bonnets, 
casquettes, tuques, bandeaux absorbants, cravates, foulards, 
ceintures, gants, maillots de bain, chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales de bain, articles chaussants de plage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,289. 2014/02/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN VELVET TEXTURE
WARES: nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,663,365. 2014/02/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eConnected Insurance
SERVICES: Insurance services for motor vehicles. Priority
Filing Date: September 05, 2013, Country: GERMANY, 
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Application No: 302013006186.1 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance pour véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013006186.1 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,410. 2014/02/11. MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood 
Place, Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-SOME
WARES: pharmaceutical preparation consisting of purified 
exercise induced exosomes for treatment of cancer, diabetes, 
obesity, metabolic syndrome, mitochondrial disease, muscular 
dystrophy, tendonitis/tendonopathy and aging associated 
pathologies; namely, dementia, cataracts, presbycusis (hearing 
loss), osteoarthritis, muscle atrophy/weakness and skin changes 
(wrinkles, dermal atrophy, stratum corneum thickening). 
SERVICES: medical and scientific research services; scientific 
testing services, namely medical testing services; laboratory 
medical research services; Research relating to medicine, 
neuroscience, neuropsychology, clinical psychology; 
Pharmaceutical research and development services; medical 
services, namely medical research, medical testing and medical 
laboratory services; consultancy services relating to medical 
research and testing, pharmacy and similar fields, namely, 
medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, à savoir 
exosomes purifiés obtenus par l'effort pour le traitement du 
cancer, du diabète, de l'obésité, du syndrome métabolique, des 
maladies mitochondriales, de la dystrophie musculaire, de la 
tendinite et de la tendinopathie ainsi que de maladies associées 
au vieillissement, nommément de la démence, des cataractes, 
de la presbyacousie (perte d'audition), de l'ostéoarthrite, de 
l'atrophie ou de la faiblesse musculaire et des changements de 
la peau (rides, atrophie cutanée, épaississement de la couche 
cornée). SERVICES: Services de recherche médicale et 
scientifique; services d'analyse scientifique, nommément 
services d'analyse médicale; services de recherche médicale en 
laboratoire; recherche ayant trait à la médecine, aux 
neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie clinique; 
services de recherche et de développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, d'examen médical et de laboratoire médical; services 
de consultation ayant trait à la recherche et aux examens 
médicaux, aux produits pharmaceutiques et à des domaines 
similaires, nommément à la recherche et aux examens 
médicaux; essais cliniques sur des humains ou des animaux en 
santé ou non pour étudier les effets d'un médicament ou d'une 
méthode de traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,418. 2014/02/11. Primemotion Inc., 3185 Jean-Baptiste 
Deschamps, Montreal, QUEBEC H8T 3E4

ISMASHCARS
WARES: Remote control or smart phone or tablet controlled toy 
cars with sensor bumpers that battle for points. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures jouets commandées à l'aide d'une 
télécommande, d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur 
tablette et munies de pare-chocs avec capteurs pour 
l'enregistrement de points lors de batailles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,439. 2014/02/11. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 200 
Zenway Blvd, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 0L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GERM BLOC
WARES: Hand sanitizer. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,663,453. 2014/02/11. American Omni Trading Company, LLC, 
15354 Park Row, Houston, Texas 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CROP MAX
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,812,010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,812,010 en liaison avec les marchandises.

1,663,503. 2014/02/11. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GROWTOPIA
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WARES: (1) Growing media, namely, soil, planting soil, top soil, 
potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes and 
peat moss. (2) Grass products namely, lawn seed and grass 
seed; Grass repair products namely, combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding. (3) Fertilizers, plant 
nutrients and lawn food; Grass products namely, lawn seeds and 
grass seeds; Grass repair products namely, combination of lawn 
seeds and lawn and grass seeds for overseeding; Growing 
media for lawns, namely, soil, planting soil, top soil, composted 
plant matters and peat moss; Mulch; Fertilizers mixed with lawn 
seeds, mulch and pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, 
mulch and peat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieux de culture, nommément sol, 
terreau de plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à 
jardin, matières végétales compostées, mélanges terreux et 
mousse de tourbe. (2) Produits pour le gazon, nommément 
semences à gazon et semences de graminées; produits de 
réparation du gazon, nommément mélange de semences à 
gazon et de semences à gazon et de graminées pour sursemis. . 
(3) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais de gazon; 
produits pour le gazon, nommément semences à gazon et 
semences de graminées; produits de réparation du gazon, 
nommément mélange de semences à gazon et de semences à 
gazon et de graminées pour sursemis; milieux de culture pour 
pelouses, nommément sol, terreau de plantation, terre végétale, 
matières végétales compostées et mousse de tourbe; paillis; 
mélange d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de 
pesticides; mélange d'engrais, de semences à gazon, de paillis 
et de tourbe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,509. 2014/02/11. Provincial Beverages of Canada Inc., 
5645 King Road, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONSTER MASH
WARES: (1) Beers; Wine; Spirits, namely, whiskey, scotch, 
bourbon, rum, gin; Ciders. (2) Merchandise, namely, hats, tee 
shirts, glasses, and coasters. Used in CANADA since 
September 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bières; vin; spiritueux, nommément 
whiskey, scotch, bourbon, rhum, gin; cidre. (2) Marchandises, 
nommément chapeaux, tee-shirts, verres et sous-verres. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,510. 2014/02/11. Provincial Beverages of Canada Inc., 
5645 King Road, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SNAKE BITE
WARES: (1) Ciders; Beers. (2) Merchandise, namely, hats, tee 
shirts, glasses, coasters. Used in CANADA since September 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cidre; bières. (2) Marchandises, 
nommément chapeaux, tee-shirts, verres, sous-verres. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,521. 2014/02/11. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE ICE
WARES: industrial abrasives for general industrial use, namely, 
coated abrasive film-backed discs; attachments configured to fit 
hand-held, portable electric and air-operated machines, namely, 
coated abrasive film-backed discs. Priority Filing Date: February 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/185138 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs industriels à usage industriel 
général, nommément disques à endos recouvert d'une pellicule 
abrasive; accessoires configurés pour être installés sur des 
machines à main, électriques portables et pneumatiques, 
nommément disques à endos recouvert d'une pellicule abrasive. 
Date de priorité de production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/185138 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,523. 2014/02/12. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

FOOD CUBE
WARES: (1) FOOD AND BEVERAGE CONTAINERS. (2) 
COOLER BAGS AND LUNCH BAGS. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants pour aliments et boissons. (2) 
Sacs isothermes et sacs-repas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,663,524. 2014/02/12. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

D-4T
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WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,525. 2014/02/12. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

D-4ST
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,527. 2014/02/12. Jean-Noel Ben Hamou, 5611 McAlear, 
Montreal, QUEBEC H4W 2G6

BHLG
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 12, 
2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 mars 2013 en liaison avec les services.

1,663,537. 2014/02/11. 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: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FIT PERFECTION
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,538. 2014/02/11. Oligo Médic Inc., 500 Cartier Boulevard 
West, Laval, QUEBEC H7V 5B7 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

JOINTPAD
WARES: Injectable gels for use in the treatment and reparation 
of animal articular joints cartilage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels injectables pour le traitement et la 
réparation du cartilage des articulations chez les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,549. 2014/02/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÇA FERA MOINS MAL, PLUS VITE!
WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,663,607. 2014/02/12. Accipiter Radar Technologies Inc., 576 
Highway 20 West, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLOUD INTELLIGENCE
WARES: Monitoring systems in the nature of computer hardware 
to provide operators with situational awareness on targets of 
interest including characterization of target behavior, and 
temporal and spatial distributions for use in the maritime domain, 
border security, port security, critical infrastructure protection, 
search and rescue, and bird strike prevention with aircraft and 
bird protection applications such as wind turbines and tailings 
ponds; radar networks consisting of combinations of radar 
transceivers, antennas and supporting structures for the purpose 
of determining the position and dynamics of targets, namely, 
vessels, aircraft, birds, bats, vehicles or persons, radar detectors 
for the purpose of detecting targets, trackers, namely, target 
trackers for generating radar tracks and extracting data on 
targets, target information systems, consisting of a combination 
of data processors, computer servers, and computer software for 
databasing and computer servers, all the aforesaid for providing 
analytical information about radar targets characterizing the 
observed target behavior, the aforesaid monitoring systems and 
computer networking hardware formed by various combinations 
of local and wide area network hardware. SERVICES:
Monitoring of target activity with radar, namely, the locations, 
movements and behavior of targets determined by analysis of 
target trajectories; monitoring of target activity with radar, 
namely, the locations, movements and behavior of vessels, 
aircraft, birds, or vehicles determined by analysis of target 
trajectories; providing the aforesaid target activity information in 
the field of homeland safety and security issues to local, state, 
and federal law enforcement agencies; services in the nature of 
radar tracking of vessels, aircraft, vehicles and birds for safety 
and security purposes to ensure compliance with laws or for the 
protection of people, animals or property; bird hazard prevention 
services in the nature of providing radar information to 
characterize the habitat utilization by birds in the vicinity of 
hazards such as aircraft, wind turbines and tailings ponds 
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through the analysis of target trajectories and providing alerts of 
hazardous bird activity to operators; border enforcement 
services, namely, monitoring and electronically monitoring for 
suspicious or unsafe target activity in the vicinity of borders 
through analysis of target trajectories and reporting on such 
target activity in guarding for border activities; critical 
infrastructure protection services, namely, monitoring and 
electronically monitoring for suspicious or unsafe target activity in 
the vicinity of critical infrastructure and reporting on such target 
activity in guarding for facilities; port security services, namely, 
monitoring and electronically monitoring for suspicious or unsafe 
target activity in the vicinity of ports and reporting on target 
activity in guarding for ports; search and rescue services, 
namely, providing target activity information from radar in support 
of search and rescue operations; waterside security, namely, 
monitoring and electronically monitoring for suspicious or unsafe 
target activity in the vicinity of waterside installations and 
reporting on such target activity in guarding maritime facilities. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance, à savoir matériel 
informatique pour fournir aux opérateurs l'information 
opérationnelle sur les cibles d'intérêt, y compris la 
caractérisation du comportement des cibles ainsi que les 
distributions temporelles et spatiales pour le domaine maritime, 
la sécurité à la frontière, la sécurité portuaire, la protection des 
infrastructures essentielles, la recherche et le sauvetage, ainsi 
que pour la prévention des impacts d'oiseaux avec des aéronefs 
et pour la protection relative aux oiseaux, comme pour des 
turbines éoliennes et des bassins de décantation et de stockage 
des stériles et boues; réseaux radar composés de combinaisons 
d'émetteurs-récepteurs radar, d'antennes et de structures de 
support pour la détermination de la position et des dynamiques 
de cibles, nommément de vaisseaux, d'aéronefs, d'oiseaux, de 
chauves-souris, de véhicules ou de personnes, détecteurs de 
radar pour la détection de cibles, dispositifs de repérage, 
nommément systèmes de poursuite des cibles pour la 
production de pistes radar et l'extraction de données sur la cible, 
systèmes d'information sur les cibles composés d'une 
combinaison d'appareils de traitement de données, de serveurs 
et de logiciels pour l'entrée dans une base de données, ainsi que 
serveurs, toutes les marchandises susmentionnées pour la 
diffusion de renseignements analytiques sur des cibles radars 
caractérisant le comportement de la cible observée, les 
systèmes de surveillance et le matériel de réseautage 
susmentionnés composés de diverses combinaisons de matériel 
de réseaux locaux et de réseaux étendus. SERVICES:
Surveillance des activités de cibles par radar, nommément de 
l'emplacement, des mouvements et du comportement de cibles, 
déterminés par l'analyse des trajectoires des cibles; surveillance 
des activités de cibles par radar, nommément de l'emplacement, 
des mouvements et du comportement de vaisseaux, d'aéronefs, 
d'oiseaux ou de véhicules, déterminés par l'analyse des 
trajectoires des cibles; offre de renseignements sur les activités 
des cibles susmentionnés dans le domaine des questions de 
sûreté et de sécurité intérieures aux autorités policières locales, 
provinciales et fédérales; services, à savoir poursuite radar de 
vaisseaux, d'aéronefs, de véhicules et d'oiseaux à des fins de 
sûreté et de sécurité pour s'assurer du respect des lois ou pour 
la protection de personnes, d'animaux ou de biens; services de 
prévention des périls aviaires, à savoir offre de données radar 
pour la caractérisation de l'utilisation d'habitats par des oiseaux à 

proximité de dangers comme des aéronefs, des turbines 
éoliennes et des bassins de décantation et de stockage des 
stériles et boues par l'analyse des trajectoires de cibles et par la 
transmission d'alertes aux opérateurs ayant trait aux activités 
dangereuses d'oiseaux; services de protection des frontières, 
nommément surveillance et surveillance électronique pour des 
activités suspectes ou dangereuses de cibles à proximité des 
frontières par l'analyse des trajectoires de cibles et par la 
communication de ces activités relativement à la protection des 
frontières; services de protection des infrastructures essentielles, 
nommément surveillance et surveillance électronique pour des 
activités suspectes ou dangereuses de cibles à proximité 
d'infrastructures essentielles et communication de ces activités 
relativement à la protection des installations; services de sécurité 
portuaire, nommément surveillance et surveillance électronique 
pour des activités suspectes ou dangereuses de cibles à 
proximité de ports et communication de ces activités 
relativement à la protection de ports; services de recherche et de 
sauvetage, nommément offre de données radar sur les activités 
de cibles pour faciliter les opérations de recherche et de 
sauvetage; sécurité des rivages, nommément surveillance et 
surveillance électronique pour des activités suspectes ou 
dangereuses de cibles à proximité d'installations côtières et 
communication de ces activités relativement à la protection 
d'installations maritimes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,663,615. 2014/02/12. EII Properties Inc., 18 Athol Street, 
Douglas, Isle of Man, IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

SMELL GRABBER
WARES: (1) Deodorizing preparations used for deodorizing bags 
namely diaper bags, golf bags, hockey bags, sports bags, sports 
equipment bags; (2) Deodorizing preparations used for 
deodorizing garbage, green bins, diaper pails, compost, landfills, 
dumpsters; (3) Deodorizing preparations used for deodorizing 
houses, buildings, hotels, resorts; (4) Deodorizing preparations 
used for deodorizing refrigerators, freezers, pantries, cellars; (5) 
Deodorizing preparations used for deodorizing rooms, garages, 
locker rooms, gyms, fitness centers, outhouses; (6) Deodorizing 
preparations used for deodorizing pet cages, animal enclosures, 
animal stalls; (7) Deodorizing preparations used for deodorizing 
vehicles; (8) Dehumidifying preparations used for dehumidifying 
rooms, basements, attics, storage rooms; (9) Adsorbent 
preparations used to extend the shelf-life of fruits and 
vegetables; (10) Adsorbent preparations for use in small animal 
cages; (11) Adsorbent preparations for use in small animal 
cages as an additive to bedding namely, straw, hay, wood 
shavings, saw dust, recycled paper, cornhusk, coconut husk; 
(12) Adsorbent preparations for use in aquariums and terrariums; 
(13) Adsorbent preparations used for cleanups of biohazardous 
spills, oil spills, chemical spills; (14) Adsorbent preparations used 
for cleaning rugs, carpets, upholstery; (15) Substrate for use in 
terrariums; SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing bags namely 
diaper bags, golf bags, hockey bags, sports bags, sports 
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equipment bags; (2) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing garbage, green 
bins, diaper pails, compost, landfills, dumpsters; (3) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing houses, buildings, hotels, resorts; (4) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing refrigerators, freezers, pantries, cellars; (5) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing rooms, garages, locker rooms, gyms, fitness 
centers, outhouses; (6) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing pet cages, animal 
enclosures, animal stalls; (7) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing vehicles; (8) 
Manufacturing and distribution of dehumidifying preparations 
used for dehumidifying rooms, basements, attics, storage rooms; 
(9) Manufacturing and distribution of adsorbent preparations 
used to extend the shelf-life of fruits and vegetables; (10) 
Manufacturing and distribution of adsorbent preparations for use 
in small animal cages; (11) Manufacturing and distribution of 
adsorbent preparations for use in small animal cages as an 
additive to bedding namely, straw, hay, wood shavings, saw 
dust, recycled paper, cornhusk, coconut husk; (12) 
Manufacturing and distribution of adsorbent preparations for use 
in aquariums and terrariums; (13) Manufacturing and distribution 
of adsorbent preparations used for cleanups of biohazardous 
spills, oil spills, chemical spills; (14) Manufacturing and 
distribution of adsorbent preparations used for cleaning rugs, 
carpets, upholstery; (15) Manufacturing and distribution of 
substrate for use in terrariums; Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits désodorisants pour sacs, 
nommément sacs à couches, sacs de golf, sacs de hockey, sacs 
de sport, sacs pour articles de sport. (2) Produits désodorisants 
pour ordures, bacs verts, seaux à couches, compost, sites 
d'enfouissement, bennes à rebuts. (3) Produits désodorisants 
pour maisons, bâtiments, hôtels, centres de villégiature. (4) 
Produits désodorisants pour réfrigérateurs, congélateurs, 
placards, celliers. (5) Produits désodorisants pour pièces, 
garages, vestiaires, gymnases, centres d'entraînement 
physique, toilettes extérieures. (6) Produits désodorisants pour 
cages pour animaux de compagnie, enclos pour animaux, stalles 
pour animaux. (7) Produits désodorisants pour véhicules. (8) 
Produits de déshumidification pour pièces, sous-sols, greniers, 
locaux d'entreposage. (9) Produits pour allonger la durée de 
conservation des fruits et des légumes. (10) Produits adsorbants 
pour cages pour petits animaux. (11) Produits adsorbants pour 
cages pour petits animaux utilisés comme additif pour litières, 
nommément paille, foin, copeaux de bois, sciure de bois, papier 
recyclé, feuilles de maïs, coques de noix de coco. (12) Produits 
adsorbants pour aquariums et terrariums. (13) Produits 
adsorbants pour déversements de déchets infectieux, 
déversements de pétrole, déversements de produits chimiques. 
(14) Produits adsorbants pour le nettoyage de carpettes, de 
tapis, de meubles rembourrés. (15) Substrat pour terrariums. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution de produits 
désodorisants pour sacs, nommément sacs à couches, sacs de 
golf, sacs de hockey, sacs de sport, sacs pour articles de sport. 
(2) Fabrication et distribution de produits désodorisants pour 
ordures, bacs verts, seaux à couches, compost, sites 
d'enfouissement, bennes à rebuts. (3) Fabrication et distribution 
de produits désodorisants pour maisons, bâtiments, hôtels, 
centres de villégiature. (4) Fabrication et distribution de produits 

désodorisants pour réfrigérateurs, congélateurs, placards, 
celliers. (5) Fabrication et distribution de produits désodorisants 
pour pièces, garages, vestiaires, gymnases, centres 
d'entraînement physique, toilettes extérieures. (6) Fabrication et 
distribution de produits désodorisants pour cages pour animaux 
de compagnie, enclos pour animaux, stalles pour animaux. (7) 
Fabrication et distribution de produits désodorisants pour 
véhicules. (8) Fabrication et distribution de produits de 
déshumidification pour pièces, sous-sols, greniers, locaux 
d'entreposage. (9) Fabrication et distribution de produits 
adsorbants pour allonger la durée de conservation des fruits et 
des légumes. (10) Fabrication et distribution de produits 
adsorbants pour cages pour petits animaux; (11) Fabrication et 
distribution de produits adsorbants pour cages pour petits 
animaux utilisés comme additif pour litières, nommément paille, 
foin, copeaux de bois, sciure de bois, papier recyclé, feuilles de 
maïs, coques de noix de coco. (12) Fabrication et distribution de 
produits adsorbants pour aquariums et terrariums. (13) 
Fabrication et distribution de produits adsorbants pour 
déversements de déchets infectieux, déversements de pétrole, 
déversements de produits chimiques. (14) Fabrication et 
distribution de produits adsorbants pour le nettoyage de 
carpettes, de tapis, de meubles rembourrés. (15) Fabrication et 
distribution de substrat pour terrariums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,616. 2014/02/12. EII Properties Inc., 18 Athol Street, 
Douglas, Isle of Man, IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

WARES: (1) Deodorizing preparations used for deodorizing bags 
namely diaper bags, golf bags, hockey bags, sports bags, sports 
equipment bags; (2) Deodorizing preparations used for 
deodorizing garbage, green bins, diaper pails, compost, landfills, 
dumpsters; (3) Deodorizing preparations used for deodorizing 
houses, buildings, hotels, resorts; (4) Deodorizing preparations 
used for deodorizing refrigerators, freezers, pantries, cellars; (5) 
Deodorizing preparations used for deodorizing rooms, garages, 
locker rooms, gyms, fitness centers, outhouses; (6) Deodorizing 
preparations used for deodorizing pet cages, animal enclosures, 
animal stalls; (7) Deodorizing preparations used for deodorizing 
vehicles; (8) Dehumidifying preparations used for dehumidifying 
rooms, basements, attics, storage rooms; (9) Adsorbent 
preparations used to extend the shelf-life of fruits and 
vegetables; (10) Adsorbent preparations for use in small animal 
cages; (11) Adsorbent preparations for use in small animal 
cages as an additive to bedding namely, straw, hay, wood 
shavings, saw dust, recycled paper, cornhusk, coconut husk; 
(12) Adsorbent preparations for use in aquariums and terrariums; 
(13) Adsorbent preparations used for cleanups of biohazardous 



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 269 November 19, 2014

spills, oil spills, chemical spills; (14) Adsorbent preparations used 
for cleaning rugs, carpets, upholstery; (15) Substrate for use in 
terrariums; SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing bags namely 
diaper bags, golf bags, hockey bags, sports bags, sports 
equipment bags; (2) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing garbage, green 
bins, diaper pails, compost, landfills, dumpsters; (3) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing houses, buildings, hotels, resorts; (4) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing refrigerators, freezers, pantries, cellars; (5) 
Manufacturing and distribution of deodorizing preparations used 
for deodorizing rooms, garages, locker rooms, gyms, fitness 
centers, outhouses; (6) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing pet cages, animal 
enclosures, animal stalls; (7) Manufacturing and distribution of 
deodorizing preparations used for deodorizing vehicles; (8) 
Manufacturing and distribution of dehumidifying preparations 
used for dehumidifying rooms, basements, attics, storage rooms; 
(9) Manufacturing and distribution of adsorbent preparations 
used to extend the shelf-life of fruits and vegetables; (10) 
Manufacturing and distribution of adsorbent preparations for use 
in small animal cages; (11) Manufacturing and distribution of 
adsorbent preparations for use in small animal cages as an 
additive to bedding namely, straw, hay, wood shavings, saw 
dust, recycled paper, cornhusk, coconut husk; (12) 
Manufacturing and distribution of adsorbent preparations for use 
in aquariums and terrariums; (13) Manufacturing and distribution 
of adsorbent preparations used for cleanups of biohazardous 
spills, oil spills, chemical spills; (14) Manufacturing and 
distribution of adsorbent preparations used for cleaning rugs, 
carpets, upholstery; (15) Manufacturing and distribution of 
substrate for use in terrariums; Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits désodorisants pour sacs, 
nommément sacs à couches, sacs de golf, sacs de hockey, sacs 
de sport, sacs pour articles de sport. (2) Produits désodorisants 
pour ordures, bacs verts, seaux à couches, compost, sites 
d'enfouissement, bennes à rebuts. (3) Produits désodorisants 
pour maisons, bâtiments, hôtels, centres de villégiature. (4) 
Produits désodorisants pour réfrigérateurs, congélateurs, 
placards, celliers. (5) Produits désodorisants pour pièces, 
garages, vestiaires, gymnases, centres d'entraînement 
physique, toilettes extérieures. (6) Produits désodorisants pour 
cages pour animaux de compagnie, enclos pour animaux, stalles 
pour animaux. (7) Produits désodorisants pour véhicules. (8) 
Produits de déshumidification pour pièces, sous-sols, greniers, 
locaux d'entreposage. (9) Produits pour allonger la durée de 
conservation des fruits et des légumes. (10) Produits adsorbants 
pour cages pour petits animaux. (11) Produits adsorbants pour 
cages pour petits animaux utilisés comme additif pour litières, 
nommément paille, foin, copeaux de bois, sciure de bois, papier 
recyclé, feuilles de maïs, coques de noix de coco. (12) Produits 
adsorbants pour aquariums et terrariums. (13) Produits 
adsorbants pour déversements de déchets infectieux, 
déversements de pétrole, déversements de produits chimiques. 
(14) Produits adsorbants pour le nettoyage de carpettes, de 
tapis, de meubles rembourrés. (15) Substrat pour terrariums. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution de produits 
désodorisants pour sacs, nommément sacs à couches, sacs de 
golf, sacs de hockey, sacs de sport, sacs pour articles de sport. 

(2) Fabrication et distribution de produits désodorisants pour 
ordures, bacs verts, seaux à couches, compost, sites 
d'enfouissement, bennes à rebuts. (3) Fabrication et distribution 
de produits désodorisants pour maisons, bâtiments, hôtels, 
centres de villégiature. (4) Fabrication et distribution de produits 
désodorisants pour réfrigérateurs, congélateurs, placards, 
celliers. (5) Fabrication et distribution de produits désodorisants 
pour pièces, garages, vestiaires, gymnases, centres 
d'entraînement physique, toilettes extérieures. (6) Fabrication et 
distribution de produits désodorisants pour cages pour animaux 
de compagnie, enclos pour animaux, stalles pour animaux. (7) 
Fabrication et distribution de produits désodorisants pour 
véhicules. (8) Fabrication et distribution de produits de 
déshumidification pour pièces, sous-sols, greniers, locaux
d'entreposage. (9) Fabrication et distribution de produits 
adsorbants pour allonger la durée de conservation des fruits et 
des légumes. (10) Fabrication et distribution de produits 
adsorbants pour cages pour petits animaux; (11) Fabrication et 
distribution de produits adsorbants pour cages pour petits 
animaux utilisés comme additif pour litières, nommément paille, 
foin, copeaux de bois, sciure de bois, papier recyclé, feuilles de 
maïs, coques de noix de coco. (12) Fabrication et distribution de 
produits adsorbants pour aquariums et terrariums. (13) 
Fabrication et distribution de produits adsorbants pour 
déversements de déchets infectieux, déversements de pétrole, 
déversements de produits chimiques. (14) Fabrication et 
distribution de produits adsorbants pour le nettoyage de 
carpettes, de tapis, de meubles rembourrés. (15) Fabrication et 
distribution de substrat pour terrariums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,621. 2014/02/12. TRG Group Benefits & Pensions Inc., 
Suite 800 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Design and implementation of group benefit 
plans. (2) Administration of group benefit plans. (3) Provision of 
advice in the fields of group insurance benefits, employee 
benefits, group retirement benefits, and health and drug benefits. 
(4) Designing, developing and implementing pension plan 
programs. (5) Pension plan advisory services. (6) Business 
advisory services in the fields of group benefits and strategic 
planning. (7) Financial planning for retirement. (8) Workshops 
and seminars in the field of retirement planning. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: (1) Conception et mise en oeuvre de régimes 
collectifs d'avantages sociaux. (2) Administration de régimes 
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collectifs d'avantages sociaux. (3) Offre de conseils dans les 
domaines de prestations d'assurance collective, des avantages 
sociaux, des prestations de régimes de retraite collectifs et des 
prestations de maladie et d'assurance-médicaments. (4) 
Conception, élaboration et mise en oeuvre de régimes de 
retraite. (5) Services de conseil en matière de régimes de 
retraite. (6) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de régimes collectifs d'avantages sociaux et de la 
planification stratégique. (7) Planification financière pour la 
retraite. (8) Ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,663,636. 2014/02/12. Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper 
Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

EMPOWERED BY NATURE
WARES: (1) dietary, nutritional and herbal supplements for 
general health and well-being; dietary, nutritional and herbal 
supplements for the treatment of osteoarthritis and other tendon, 
muscle and ligament inflammatory issues, and soreness from 
athletic activity; dietary, nutritional and herbal supplements for 
the treatment of benign prostatic hyperplasia, male incontinence, 
erectile dysfunction, and bladder imbalance; dietary, nutritional 
and herbal supplements for the treatment of female 
incontinence, urinary tract infections, overactive bladder and 
bladder infections; dietary, nutritional and herbal supplements for 
weight loss and toning; dietary, nutritional and herbal 
supplements for the treatment of low sperm count, low libido, 
nitrogen balance; dietary, nutritional and herbal supplements for 
the treatment of low sex drive, nitrogen balance, and lack of 
desire; dietary, nutritional and herbal supplements to improve 
fertility; dietary, nutritional and herbal supplements for intestinal 
cleansing and weight control, weight loss and weight 
management, detoxification, and treating the symptoms of 
irritable bowel syndrome; dietary, nutritional and herbal 
supplements for the treatment of high cholesterol, 
atherosclerosis, hypertension, high triglycerides, high 
homocysteine levels and to promote heart health; dietary, 
nutritional and herbal supplements for the treatment of 
headaches, migraine headaches, and episodic tension 
headaches; dietary, nutritional and herbal supplements for the 
treatment of insomnia, snoring, sleep apnea, and stress; dietary, 
nutritional and herbal supplements for the treatment of 
constipation; dietary, nutritional and herbal supplements for the 
treatment of allergies; dietary, nutritional and herbal supplements 
to relieve the symptoms of colds, flus, and to boost the immune 
system; dietary, nutritional and herbal supplements for the 
treatment of acid reflux, heartburn, and nausea; dietary, 
nutritional and herbal supplements for the treatment of carpal 
tunnel syndrome, bursitis, and tendonitis; dietary, nutritional and 
herbal supplements for the treatment of bladder and yeast 
infections; dietary, nutritional and herbal supplements for the 
treatment of low breast milk production; dietary, nutritional and 
herbal supplements for treating the symptoms of menopause, 
namely hot flashes, and night sweats; dietary, nutritional and 
herbal supplements for the treatment of premenstrual syndrome; 
dietary, nutritional and herbal supplements for the treatment of 

smoking addiction; dietary, nutritional and herbal supplements to 
aid in brain function, namely memory and concentration; dietary, 
nutritional and herbal supplements to aid in bone density 
recovery, and to aid in preventing and treating osteoporosis; 
dietary, nutritional and herbal supplements to treat eyesight 
problems and to improve night vision; dietary, nutritional and 
herbal supplements to treat acid reflux; dietary, nutritional and 
herbal supplements to aid in blood sugar metabolism, and to 
prevent and treat diabetes, pre-diabetes, hyperglycemia, and 
hypoglycemia; dietary, nutritional and herbal supplements for the 
treatment of herpes simplex 1,2 and zoster (shingles); dietary, 
nutritional and herbal supplements for the treatment of sinus 
congestion, bronchitis, asthma, colds, and flus; dietary, 
nutritional and herbal supplements to treat skin disorders, 
namely acne, eczema, psoriasis, and rosacea; dietary, nutritional 
and herbal supplements to boost energy; dietary, nutritional and 
herbal supplements to treat symptoms of depression, stress and 
anxiety; dietary, nutritional and herbal supplements to reduce 
inflammation, boost the immune system, and aid in digestion; 
dietary, nutritional and herbal supplements to promote hearing 
loss relief, and hearing health; dietary, nutritional and herbal 
supplements to aid in pain relief; dietary, nutritional and herbal 
supplements to treat the symptoms of lyme disease; dietary, 
nutritional and herbal supplements to aid in kidney function, and 
adrenal gland function; dietary, nutritional and herbal 
supplements to stop hair loss; dietary, nutritional and herbal 
supplements to treat high or low thyroid conditions; vitamins; 
minerals; protein powders; herbal preparations for alleviating 
joint pain; homeopathic remedies consisting of essential oils for 
reducing snoring. (2) dietary, nutritional and herbal supplements 
for treating symptoms of fibromyalgia; dietary, nutritional and 
herbal supplements for treating symptoms of gout; dietary, 
nutritional and herbal supplements for treating restless leg 
syndrome; dietary, nutritional and herbal supplements for 
treating the symptoms of andropause; dietary, nutritional and 
herbal supplements for promoting breast health; dietary, 
nutritional and herbal supplements for lipid reduction. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes favorisant la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'ostéoarthrite et d'autres troubles
inflammatoires des tendons, des muscles et des ligaments ainsi 
que des courbatures attribuables à une activité sportive; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate, de 
l'incontinence masculine, du dysfonctionnement érectile et de 
l'instabilité vésicale; suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour le traitement de l'incontinence féminine, 
des infections urinaires, de la vessie hyperactive et des 
infections de la vessie; suppléments alimentaires et suppléments 
à base de plantes favorisant la perte de poids et le 
raffermissement; suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour le traitement de la faible numération des 
spermatozoïdes, de la baisse de libido et du déséquilibre du 
bilan azoté; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement de la baisse de libido, du déséquilibre 
du bilan azoté et de la panne de désir; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes pour accroître la fertilité; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le nettoyage intestinal et le contrôle du poids, la perte de 
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poids et la gestion du poids, la désintoxication et le traitement 
des symptômes du syndrome du côlon irritable; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement 
des taux élevés de cholestérol, de l'athérosclérose, de 
l'hypertension, des taux de triglycérides élevés et des 
concentrations élevées d'homocystéine ainsi que pour favoriser 
la santé cardiovasculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête, des migraines et des céphalées de tension épisodiques; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'insomnie, du ronflement, des apnées du 
sommeil et du stress; suppléments alimentaires et suppléments 
à base de plantes pour le traitement de la constipation; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement des allergies; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le soulagement des 
symptômes du rhume et de la grippe et pour stimuler la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement du reflux gastro-oesophagien, des 
brûlements d'estomac et des nausées; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes pour le traitement du 
syndrome du canal carpien, des bursites et des tendinites; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement des infections de la vessie et des levuroses; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement de la production insuffisante de lait maternel; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement des symptômes de la ménopause, 
nommément des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement du syndrome prémenstruel; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour la 
désaccoutumance au tabac; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes favorisant les fonctions 
cérébrales, nommément la mémoire et la concentration; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
favorisant la récupération de la masse osseuse et aidant à la 
prévention et au traitement de l'ostéoporose; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement 
des problèmes de la vue et pour l'amélioration de la vision 
nocturne; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement du reflux gastro-oesophagien; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
favorisant le métabolisme glycémique, ainsi que pour la 
prévention et le traitement du diabète, du prédiabète, de 
l'hyperglycémie et de l'hypoglycémie; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes pour le traitement de l'herpès 
virus simplex de type 1 et 2 et de l'herpès zoster (zona); 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'obstruction des sinus, de la bronchite, de 
l'asthme, du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des affections 
cutanées, nommément de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis et de 
la rosacée; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour augmenter le niveau d'énergie; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement 
des symptômes de la dépression, du stress et de l'anxiété; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour réduire l'inflammation, stimuler la fonction immunitaire et 
favoriser la digestion; suppléments alimentaires et suppléments 
à base de plantes pour le soulagement de la perte auditive et 
pour favoriser la santé auditive; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes favorisant le soulagement de la 

douleur; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement des symptômes de la maladie de 
Lyme; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes favorisant la fonction rénale et la fonction de la glande 
surrénale; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour empêcher la perte de cheveux; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie; vitamines; minéraux; 
protéines en poudre; préparations à base de plantes pour le 
soulagement des douleurs articulaires; remèdes 
homéopathiques composés d'huiles essentielles pour la 
réduction du ronflement. (2) Suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des 
symptômes de la fibromyalgie; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des 
symptômes de la goutte; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement du syndrome 
des jambes sans repos; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des 
symptômes de l'andropause; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé 
des seins; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour la diminution des lipides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,663,639. 2014/02/12. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: rodenticides; glue traps for rodents; mechanical traps 
for rodents; bait stations for rodents; live capture traps for 
rodents. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Rodenticides; pièges collants pour rongeurs; 
pièges mécaniques pour rongeurs; points d'appât pour rongeurs; 
pièges pour capturer les rongeurs vivants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,663,649. 2014/02/12. Sentry Metrics, Inc., 4211 Yonge Street, 
Suite 618, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

theSentry
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SERVICES: software as a service (SaaS) services featuring 
security software. Used in CANADA since August 2004 on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de sécurité. . Employée au CANADA depuis août 2004 
en liaison avec les services.

1,663,768. 2014/02/13. Sylvar Technologies Inc., 1350 Regent 
Street PO BOX 4000, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2G6

Loopex
WARES: Baculovirus/Biological Pesticide used to control 
cabbage looper in Agriculture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baculovirus/pesticide biologique pour lutter 
contre la fausse-arpenteuse du chou en agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,851. 2014/02/13. Iceberg Commerce Inc., 105 - 2050 
Scotia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TRUELUX
WARES: photographic lenses; lens caps, camera lens filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles photographiques; bouchons de 
lentille, filtres pour lentilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,852. 2014/02/13. LifeNet Health, 1864 Concert Drive, 
Virginia Beach, Virginia 23453, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MATRACELL XG
WARES: human allogenic tissue, namely, cardiac and vascular 
tissue. SERVICES: treating and processing of allograft tissue, 
namely, cleaning of allograft tissue. Priority Filing Date: August 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/042,382 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus humains (allogéniques), nommément 
tissus cardiaques et vasculaires. SERVICES: Traitement 
d'allogreffes de tissus, nommément nettoyage d'allogreffes de 
tissus. Date de priorité de production: 20 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/042,382 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,853. 2014/02/13. Wild Goose Vintners Inc., 2145 Sun 
Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

RED HORIZON
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,858. 2014/02/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,859. 2014/02/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,864. 2014/02/13. PARMALAT S.P.A., Via Delle Nazioni 
Unite 4, 43044 Collecchio (Parma), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ZYMIL
WARES: milk, milk products and other dairy products. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 12, 
2008 under No. 1093952 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 12 février 2008 sous le No. 1093952 en liaison avec 
les marchandises.
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1,663,867. 2014/02/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SINK THE SHIP
WARES: Arcade game machines; arcade video game machines; 
hand-held game machines with liquid crystal displays; coin-
operated amusement machines; coin-operated video games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,868. 2014/02/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RISE OF INCARNATES
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,869. 2014/02/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAP AND HATCH
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 

may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,871. 2014/02/13. Sno Gem, Inc., 4800 Metalmaster Way, 
McHenry, ILLINOIS 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAVELOCK
WARES: metal brackets for mounting roof accessories; metal 
snow guards for roofs; metal structures for mounting snow 
guards; metal structures for mounting solar panels. Priority
Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86041696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal pour la fixation 
d'accessoires de toits; arrêts de neige en métal pour toits; 
structures en métal pour la fixation d'arrêts de neige; structures 
en métal pour la fixation de panneaux solaires. Date de priorité 
de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86041696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,883. 2014/02/13. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIL' SIPS BABY
WARES: dolls and doll clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,884. 2014/02/13. Puricore, Inc., (a Delaware corporation), 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

NOVAZO
WARES: (1) Wound and cleanser solution for veterinarian 
applications. (2) Wound and skin formulations for veterinary 
applications. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/038,831 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Solution nettoyante pour les plaies à 
usage vétérinaire. (2) Préparations pour les plaies et la peau à 
usage vétérinaire. Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038,831 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,886. 2014/02/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EVERYTHING OFF EYES!
WARES: Non-medicated towelettes impregnated with skin 
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes non médicamenteuses 
imprégnées de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,888. 2014/02/13. Canadian Mental Health Association, 
B.C. Division, 1200 - 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RIDE DON'T HIDE
WARES: (1) Clothing, namely, cycling jerseys and t-shirts. (2) 
Clothing, namely, cycling shorts, cycling jackets, hats, 
sunglasses, gloves, cycling pants and tights, arm warmers, 
bandannas; jewellery, namely, bracelets. SERVICES: Mental 
health programs and services, namely, strengthening the 
capacity of individuals, families, professionals, organizations, 
and communities to address mental health needs through 
influencing the design and implementation of policies and 
services related to mental health, and providing services and 
supports that maintain and improve mental health and 
community integration, build resilience and support recovery 
from mental illness; charitable fundraising services in support of 
mental health programs and services; organizing a community 

bike ride in support of mental health programs and services. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on services; 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys et tee-
shirts de vélo. (2) Vêtements, nommément cuissards de vélo, 
vestes de vélo, chapeaux, lunettes de soleil, gants, pantalons et 
collants de vélo, manches d'appoint, bandanas; bijoux, 
nommément bracelets. SERVICES: Programmes et services liés 
à la santé mentale, nommément renforcement de la capacité de 
particuliers, de familles, de professionnels, d'organisations et de 
collectivités pour répondre aux besoins en santé mentale par 
l'influence sur l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et 
de services de santé mentale ainsi que par l'offre de services et 
de soutien pour conserver et améliorer la santé mentale et 
l'intégration à la société, bâtir la résilience et soutenir la 
récupération après une maladie mentale; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour soutenir des programmes 
et des services de santé mentale; organisation d'une randonnée 
locale en vélo pour soutenir des programmes et des services de 
santé mentale. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les services; 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,663,891. 2014/02/13. Raymond Talbot, 2273 boul. Gouin est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1X5

Saveurs du Québec
MARCHANDISES: (1) Marchandise de boulangerie, 
nommément, pains biologiques, nommément, maïs, céréales, 
tournesol, seigle; pains conventionnels; pains français, 
nommément, baguette, belge, pain carré, chinois, demi, épis, 
fesse, ficelle, miche, parisien; pains blancs, nommément, 
sandwich, miche, petits pains, hot dog, hamburger; pains blé 
entier, nommément, sandwich, miche, petits pains, hot dog, 
hamburger; pains spéciaux avec levain, nommément, grains 
germés, raisins, canneberge, pommes, bleuets, multigrains, 
seigle, son, miche campagnarde, campagne; pains spéciaux 
sans levain, nommément, pain à l'ancienne, baguette de 
campagne, baguette paysanne, grains germés, multigrains, 
miche campagnarde, campagne, pumpernickle; pains à base de 
farines de toute nature; pains appelés communément bagel; 
muffins, nommément, muffins de style anglais; pains appelés 
communément peeta ou pita; produits alimentaires congelés, 
nommément, pâte congelée; pâtes alimentaires de toute nature; 
croûtes à pizza; autres pâtes à base de farine de toute nature; 
mélange de farine à pain; mélange de grains à pain; mélange de 
céréales à pain; mélange de farine à muffins; mélange de grains 
à muffins; mélange de céréales à muffins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baked goods, namely organic breads, namely corn 
bread, grain bread, sunflower bread, rye bread; conventional 
breads; French breads, namely baguettes, Belgian bread, toast 
bread, Chinese bread, half-loaf bread, wheat stalk bread, 
double-loaf bread, ficelle, round loaf, Parisian bread; white 
breads, namely sandwich bread, round loaf, rolls, hot dog buns, 
hamburger buns; whole wheat breads, namely sandwich bread, 
round loaf, rolls, hot dog buns, hamburger buns; specialty 
leavened breads, namely sprouted grain bread, breads with 
raisins, cranberries, apples, blueberries, multiple grains, rye, 
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bran, country-style round loaf, country-style bread; special 
unleavened breads, namely old fashioned bread, country-style 
baguette, peasant baguette, sprouted grain bread, multiple grain 
bread, country-style round loaf, country-style bread, 
pumpernickel; breads made from al l  kinds of flour; breads 
commonly referred to as "bagels"; muffins, namely English 
muffins; breads commonly referred to as "pita"; frozen food 
products, namely frozen dough; pasta of all kinds; pizza bases; 
other doughs made from all kinds of flour; bread flour mixes; 
bread grain mixes; bread cereal mixes; flour mixes for muffins; 
grain mixes for muffins; cereal mixes for muffins. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,663,893. 2014/02/13. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERSADO NOIR
The English translation of the Spanish word 'VERSADO' in the 
mark is 'knowledgeable' or 'skilled'. The English translation of the 
French word 'NOIR' in the mark is 'black'.

WARES: tires. Priority Filing Date: September 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/062,889 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
VERSADO dans la marque est « knowledgeable » ou « skilled ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français « 
NOIR » dans la marque est « black ».

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/062,889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,894. 2014/02/13. North Brewing Company Ltd, 2576 
Agricola St., Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4C6

North Brewing
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, 
lager, malt liquor (2) Promotional items, namely, beer glasses, 
mugs, bottle openers, key chains, clothing, namely, shirts, hats, 
jackets, and pants. Used in CANADA since February 13, 2014 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, ale, lager, liqueur de malt, (2) articles 
promotionnels, nommément verres à bière, grandes tasses, 
ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, vêtements, nommément 
chandails, chapeaux, vestes et pantalons. Employée au 
CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,663,896. 2014/02/13. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA  17405-0872, 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

CALIBRA CONNECT
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de restauration dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,899. 2014/02/13. Country Prime Meats Ltd., 3171 Highway 
97, Lac La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PRIME BITES
WARES: prepackaged pepperoni. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,663,907. 2014/02/14. BlueLight Analytics Inc., 24-2625 Joseph 
Howe Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

BlueLight Analytics
SERVICES: sale and provision of dental equipment, data and 
consulting services to evaluate, monitor and maximize the 
properties and performance of dental curing lights and the dental 
materials that are photo polymerized using dental curing lights. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
services.

SERVICES: Vente et offre de matériel dentaire, de données et 
de services de consultation pour évaluer, surveiller et maximiser 
les caractéristiques et le rendement de lampes à polymériser 
ainsi que des matériaux dentaires qui sont photopolymérisés au 
moyen de ces lampes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 276 November 19, 2014

1,664,019. 2014/02/14. Penske System, Inc., 2555 Telegraph 
Road, Bloomfield Hills, Michigan, 48302, 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

TEAM PENSKE
WARES: Clothes, namely, shirts, t-shirts, hats, jackets, caps, 
sweatshirts and headwear; toys and games, namely, model cars, 
die cast cars; hand held units for playing electronic games. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,844,022 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux, vestes, casquettes, pulls d'entraînement et 
couvre-chefs; jouets et jeux, nommément modèles réduits de 
voitures, voitures matricées; appareils de jeux électroniques de 
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3,844,022 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,024. 2014/02/14. Passionate Investments Inc., P.O. Box 
C655, Station Q, Toronto, ONTARIO M4T 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, trousers, jeans, shorts, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, jumpers, robes, belts, tank tops, 
jackets, hoodies, coats, rainwear, raincoats, snow suits, jogging 
suits, ties, scarves, cloth bibs, sleepwear, pyjamas, lingerie, 
underwear, swimwear and costumes comprised of body suits 
and face masks; footwear, namely boots, shoes, sneakers, 

booties, slipper socks; headgear, namely hats, caps, sun visors, 
headbands, baseball caps; Pre-recorded magnetic data carriers, 
magnetic tapes, and magnetic and optical discs bearing sound or 
video recordings, namely CD'S and DVD'S, CD-ROM's, laser 
discs, audio compact discs, digital versatile discs and digital 
videodiscs; video and sound recording carriers, namely motion 
picture comedy, drama, action, adventure and animation, motion 
picture films for broadcast on television featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, audio-video tapes, audio-videocassettes, 
audio-video discs, compact discs and digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture film cassettes and digital files featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with 
hand-held viewers or projectors; Gift wrapping paper, crepe 
paper, cardboard and goods made of these materials, namely 
paper party favors and paper party decorations, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, paper hats, paper table cloths, 
paper cake decoration; printed matter, namely books featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, comic books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, colouring books, activity books, posters, banners, 
lithographs, decals, heat transfers, photographs, book covers, 
book marks, calendars, invitations; periodical publications, 
namely newspapers, magazines; books; stationery, namely 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, trading 
cards; adhesives for stationery or household purposes; greeting 
cards; sheet music and score music. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live-action comedy, drama and 
theatrical motion picture films; Entertainment services in the 
nature of live-action comedy, drama and television programs; 
production of live-action comedy, drama, theatre, motion picture 
films and theatrical television programs; theatrical performances 
both animated and live action; entertainment services in the 
nature of live or pre-recorded shows and movies; entertainment 
services in the nature of live or prerecorded musical 
performances, staged musical performances, live musical 
theatre and live concerts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, chasubles, peignoirs, ceintures, débardeurs, vestes, 
chandails à capuchon, manteaux, vêtements imperméables, 
imperméables, habits de neige, ensembles de jogging, cravates, 
foulards, bavoirs en tissu, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de bain et costumes constitués de 
combinaisons et de masques; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, espadrilles, bottillons, pantoufles-
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, casquettes de baseball; supports de 
données magnétiques préenregistrés, cassettes magnétiques et 
disques magnétiques et optiques contenant des enregistrements 
sonores ou vidéo, nommément CD et DVD, CD-ROM, disques 
laser, disques compacts audio, disques numériques universels 
et disques numériques polyvalents; supports d'enregistrement 
vidéo et sonore, nommément films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, films pour la télédiffusion au 
contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation; disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, disques 
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compacts et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique et du contenu humoristique, 
dramatique, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes et 
fichiers numériques de films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs portables; papier-cadeau, papier crêpé, carton et 
produits faits de ces matières, nommément cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, 
sous-plats en papier, napperons en papier, chapeaux en papier, 
nappes en papier, décorations de gâteau en papier; imprimés, 
nommément livres contenant des personnages de contenu 
d'animation, d'action, d'aventure, comique et dramatique, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant 
des personnages de contenu d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités, 
affiches, banderoles, lithographies, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, photos, couvre-livres, signets, 
calendriers, invitations; périodiques, nommément journaux, 
magazines; livres; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes à collectionner; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; cartes de souhaits; partitions. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir films comiques, 
dramatiques et de théâtre; services de divertissement, à savoir 
émissions comiques, dramatiques et de télévision; production de 
films comiques et dramatiques, de théâtre et d'émissions de 
télévision; pièces de théâtre mettant en scène des personnages 
réels et d'animation; services de divertissement, en l'occurrence 
films et émissions en direct ou préenregistrées; services de 
divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant 
public ou préenregistrées, prestations de musique sur scène, 
comédies musicales devant public et concerts devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,664,025. 2014/02/14. Passionate Investments Inc., P.O. Box 
C655, Station Q, Toronto, ONTARIO M4T 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

IRISH THE MUSICAL
WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, trousers, jeans, shorts, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, jumpers, robes, belts, tank tops, 
jackets, hoodies, coats, rainwear, raincoats, snow suits, jogging 
suits, ties, scarves, cloth bibs, sleepwear, pyjamas, lingerie, 
underwear, swimwear and costumes comprised of body suits 
and face masks; footwear, namely boots, shoes, sneakers, 
booties, slipper socks; headgear, namely hats, caps, sun visors, 
headbands, baseball caps; Pre-recorded magnetic data carriers, 
magnetic tapes, and magnetic and optical discs bearing sound or 
video recordings, namely CD'S and DVD'S, CD-ROM's, laser 
discs, audio compact discs, digital versatile discs and digital 
videodiscs; video and sound recording carriers, namely motion 
picture comedy, drama, action, adventure and animation, motion 
picture films for broadcast on television featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, audio-video tapes, audio-videocassettes, 
audio-video discs, compact discs and digital versatile discs 

featuring music, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture film cassettes and digital files featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with 
hand-held viewers or projectors; Gift wrapping paper, crepe 
paper, cardboard and goods made of these materials, namely 
paper party favors and paper party decorations, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, paper hats, paper table cloths, 
paper cake decoration; printed matter, namely books featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, comic books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, colouring books, activity books, posters, banners, 
lithographs, decals, heat transfers, photographs, book covers, 
book marks, calendars, invitations; periodical publications, 
namely newspapers, magazines; books; stationery, namely 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, trading 
cards; adhesives for stationery or household purposes; greeting 
cards; sheet music and score music. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live-action comedy, drama and 
theatrical motion picture films; Entertainment services in the 
nature of live-action comedy, drama and television programs; 
production of live-action comedy, drama, theatre, motion picture 
films and theatrical television programs; theatrical performances 
both animated and live action; entertainment services in the 
nature of live or pre-recorded shows and movies; entertainment 
services in the nature of live or prerecorded musical 
performances, staged musical performances, live musical 
theatre and live concerts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, chasubles, peignoirs, ceintures, débardeurs, vestes, 
chandails à capuchon, manteaux, vêtements imperméables, 
imperméables, habits de neige, ensembles de jogging, cravates, 
foulards, bavoirs en tissu, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de bain et costumes constitués de 
combinaisons et de masques; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, espadrilles, bottillons, pantoufles-
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, casquettes de baseball; supports de 
données magnétiques préenregistrés, cassettes magnétiques et 
disques magnétiques et optiques contenant des enregistrements 
sonores ou vidéo, nommément CD et DVD, CD-ROM, disques 
laser, disques compacts audio, disques numériques universels 
et disques numériques polyvalents; supports d'enregistrement 
vidéo et sonore, nommément films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, films pour la télédiffusion au 
contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation; disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, disques 
compacts et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique et du contenu humoristique, 
dramatique, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes et 
fichiers numériques de films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs portables; papier-cadeau, papier crêpé, carton et 
produits faits de ces matières, nommément cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, 
sous-plats en papier, napperons en papier, chapeaux en papier, 
nappes en papier, décorations de gâteau en papier; imprimés, 
nommément livres contenant des personnages de contenu 
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d'animation, d'action, d'aventure, comique et dramatique, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant 
des personnages de contenu d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités, 
affiches, banderoles, lithographies, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, photos, couvre-livres, signets, 
calendriers, invitations; périodiques, nommément journaux, 
magazines; livres; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes à collectionner; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; cartes de souhaits; partitions. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir films comiques, 
dramatiques et de théâtre; services de divertissement, à savoir 
émissions comiques, dramatiques et de télévision; production de 
films comiques et dramatiques, de théâtre et d'émissions de 
télévision; pièces de théâtre mettant en scène des personnages 
réels et d'animation; services de divertissement, en l'occurrence 
films et émissions en direct ou préenregistrées; services de 
divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant 
public ou préenregistrées, prestations de musique sur scène, 
comédies musicales devant public et concerts devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,664,029. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LUSH BERRY
WARES: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en 
sachets; thé pour infusions; boissons à base de thé vendues 
dans un contenant d'une portion pour utilisation avec des 
appareils d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,031. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CHAMOMINT MOON
WARES: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en 
sachets; thé pour infusions; boissons à base de thé vendues 
dans un contenant d'une portion pour utilisation avec des 
appareils d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,032. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TAME DRAGON
WARES: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en 
sachets; thé pour infusions; boissons à base de thé vendues 
dans un contenant d'une portion pour utilisation avec des 
appareils d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,033. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BERGAMIA GREY
WARES: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en 
sachets; thé pour infusions; boissons à base de thé vendues 
dans un contenant d'une portion pour utilisation avec des 
appareils d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,034. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ROARING BLACK
WARES: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en 
sachets; thé pour infusions; boissons à base de thé vendues 
dans un contenant d'une portion pour utilisation avec des 
appareils d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 279 November 19, 2014

1,664,035. 2014/02/17. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WATER WISE
WARES: Coffee. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,664,130. 2014/02/11. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

AMHERST
WARES: Vinyl windows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,664,158. 2014/02/17. Primitive Shoes, Inc., 17060 Ventura 
Blvd., Encino California 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PRIMITIVE APPAREL
WARES: men's athletic clothing specifically related to 
skateboarding, namely, jackets, pants, shirts, shoes, belts, hats, 
and lidded caps. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, 
notamment pour la planche à roulettes, nommément vestes, 
pantalons, chemises, chaussures, ceintures, chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,664,159. 2014/02/17. Primitive Skateboarding, Inc., 17060 
Ventura Blvd., Encino California 1316, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PRIMITIVE SKATEBOARDING
WARES: skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard decks, grip tape, bearings, nuts and bolts, 

skateboard tools, and skateboard wax. Used in CANADA since 
at least as early as October 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, plateformes, ruban 
antidérapant, roulements, écrous et boulons pour planches à 
roulettes, outils pour planches à roulettes et cire à planche à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,664,327. 2014/02/18. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

ULTRA BAKE OVEN TO TABLE
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,329. 2014/02/18. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

PERFECT RESULTS OVEN TO TABLE
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,330. 2014/02/18. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

INDULGENCE OVEN TO TABLE
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,652. 2014/02/21. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

NGX TRADEPATH
WARES: Computer software for trading products in an auction 
format; recording, computing, analysis and reporting of 
information in the field of trading in products in an auction format. 
SERVICES: Operating an online trading system for products in 
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an auction format; facilitating electronic contracts transactions; 
performing clearing functions for completed trades, including 
monitoring financial positions of participants and tracking trade 
fulfillment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce de produits sous 
forme d'enchères; enregistrement, traitement, analyse et 
communication d'information dans le domaine du commerce de 
produits sous forme d'enchères. SERVICES: Exploitation d'un 
système de commerce en ligne de produits, sous forme 
d'enchères; exécution d'opérations contractuelles électroniques; 
exécution de fonctions de compensation pour les opérations 
conclues, y compris surveillance de la situation financière des 
participants et suivi de la réalisation des opérations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,664,661. 2014/02/21. YANTAI KINGSBURG PIANO CO.,LTD, 
5-6, Chang Bai Shan Road, Yantai Economic & Technical 
Development Zone, YANTAI 264006, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pianos; Accordions; Musical percussion instruments; 
Violins; Guitars; Woodwind musical instruments; Stringed 
musical instruments; Harmonicas; Drumsticks; Musical 
instrument stands. Used in CANADA since June 10, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Pianos; accordéons; instruments de musique 
à percussion; violons; guitares; instruments de musique à vent; 
instruments de musique à cordes; harmonicas; baguettes de 
tambour; supports pour instruments de musique. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,664,668. 2014/02/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE BLACK
WARES: body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffante, crème et mousse antifrisottis; tonique pour le visage, 
nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,438. 2014/02/26. Always Home Homecare Ltd., 45 
Dundas Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London 
Place, 255 Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, 
N6A5R8

Always Home
SERVICES: In-home health care services. Used in CANADA 
since January 2006 on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Employée
au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services.

1,665,442. 2014/02/26. TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
Irvine, California 92618, 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

QUESARITO
WARES: tortillas filled primarily with meat, beef, chicken, cheese 
for consumption on and/or off premises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas farcies principalement de viande, de 
boeuf, de poulet, de fromage pour la consommation sur place 
et/ou à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,666,550. 2014/03/05. Federated Insurance Company of
Canada, 255 Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUSHIELD ASSURANCE
SERVICES: Insurance services, insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,769. 2014/03/06. M2O Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

M2OBLINDS.COM
SERVICES: Electronic commerce services, namely, providing 
information about window covering products via 
telecommunication networks; distributorship and retail store 
services in the field of window coverings. Priority Filing Date: 
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March 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86209768 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les garnitures de fenêtre par des 
réseaux de télécommunication; services de concession et de 
magasin de détail dans le domaine des garnitures de fenêtre. 
Date de priorité de production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86209768 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,667,247. 2014/03/11. LBI BRANDS, INC., 33 W. 8th Avenue, 
Unit 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8 
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

DRINK HAPPY
WARES: Bottled drinking water, drinking water, water 
beverages. Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/216,870 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, eau potable, 
boissons à base d'eau. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/216,870 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,414. 2014/03/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  08933, 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

PROMESAS CUMPLIDAS
The English translation is WE KEEP OUR PROMISES.

WARES: non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est WE 
KEEP OUR PROMISES.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,415. 2014/03/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  08933, 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

PROMETEMOS, CUMPRIMOS
The English translation is WE KEEP OUR PROMISES.

WARES: non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est WE 
KEEP OUR PROMISES.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,965. 2014/03/14. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL.  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WILTON SPARKLE GEL
WARES: Icing for pastries decorating. Used in CANADA since 
April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Glaçage décoratif pour pâtisseries. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,723. 2014/03/19. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERBEATS
WARES: Earphones. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs. Employée au CANADA depuis 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,668,774. 2014/03/19. DC Brands B.V., 10-12 Molenwerf, 1014 
BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEÓNA
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WARES: Tequila and tequila-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila et boissons à base de téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,777. 2014/03/19. DC Brands B.V., 10-12 Molenwerf, 1014 
BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELEÓN DIAMANTE
WARES: Tequila and tequila-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila et boissons à base de téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,780. 2014/03/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AS GENTLE AS FRAGRANCE FREE
WARES: non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
moisturizers, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, hydratants et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,101. 2014/03/21. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL.  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WILTON FAVOR SWEETS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,670,605. 2014/03/31. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza , New Brunswick,NJ, 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURALLY BEAUTIFUL RESULTS

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, skin 
and facial lotions and moisturizers, skin and facial cleansers, 
foaming bath preparations, facial masks, anti-wrinkle creams, 
body scrubs, body wash and body soap, skin cleansing wipes 
and pads, skin toners, oatmeal bath treatment preparations to 
soothe and relieve irritated skin, shave gels and creams, after-
shave gel and aftershave lotions, l ip balms, and sunscreen 
preparations; hair care preparations, namely, shampoos, dry 
shampoos, conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de 
bain moussant, masques de beauté, crèmes antirides, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et 
savon pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la 
peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de bain à 
l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à 
raser, gel après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres 
et écrans solaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, shampooings secs, revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,608. 2014/03/31. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza , New Brunswick,NJ, 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DE BEAUX RÉSULTATS NATURELS
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, skin 
and facial lotions and moisturizers, skin and facial cleansers, 
foaming bath preparations, facial masks, anti-wrinkle creams, 
body scrubs, body wash and body soap, skin cleansing wipes 
and pads, skin toners, oatmeal bath treatment preparations to 
soothe and relieve irritated skin, shave gels and creams, after-
shave gel and aftershave lotions, l ip balms, and sunscreen 
preparations; hair care preparations, namely, shampoos, dry 
shampoos, conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de 
bain moussant, masques de beauté, crèmes antirides, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et 
savon pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la 
peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de bain à 
l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à 
raser, gel après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres 
et écrans solaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, shampooings secs, revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,063. 2014/03/24. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

iLevel Technology
WARES: Electrically powered vehicles, namely, powerchairs, for 
use by handicapped, infirm or disabled persons; repair and 
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément fauteuils 
motorisés pour les personnes handicapées ou infirmes; pièces 
de réparation et de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,187. 2014/04/10. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ULTRA COLOR INDULGENCE
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,672,867. 2014/04/15. WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 
75th St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Icing. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Glaçage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,907. 2014/04/16. EPO FASHION CO., LTD., 24, NO.397 
XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cleansing milks; Essential oils for aromatherapy; 
Cosmetics; Dentifrice; Pet grooming preparations; Computer 
hardware; Marking tabs; Fire protective clothing; Radiation 
protective clothing; Spectacles; Jewellery cases; Jewellery; 
Wristwatches; Clocks; Furs; Handbags; Dog clothing. 
SERVICES: Advertising the wares and services of other; 
Organizing fashion shows; Promoting wares and services 
through the distribution of discount cards; Assembly of cosmetics 
for others; Assembly of pharmaceuticals for others; Assembly of 
toys for others; Edging of textile; Permanent press treatment of 
textile; Dressmaking; Market research services; Providing quality 
control for the food industry; Providing quality control of 
automobile parts; Cosmetic research services; Interior design 
services; Clothing design. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Laits démaquillants; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; dentifrice; produits de toilettage 
pour animaux de compagnie; matériel informatique; onglets de 
marquage; vêtements de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre l'irradiation; lunettes; coffrets à bijoux; bijoux; 
montres-bracelets; horloges; fourrures; sacs à main; vêtements 
pour chiens. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; organisation de défilés de mode; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; préparation de cosmétiques pour des tiers; 
préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; 
assemblage de jouets pour des tiers; surfilage de tissu; 
traitement par pressage permanent de tissu; couture; services 
d'étude de marché; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
services de recherche en cosmétique; services de décoration 
intérieure; conception de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,673,434. 2014/04/22. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Tiered Trio
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,673,572. 2014/04/22. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 
161 Commander Blvd. ,  Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

YOUTH LIGHT MEASUREMENT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use; cosmetic complex used in 
connection with non-medicated skincare preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel; complexe 
cosmétique utilisé relativement à des produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,077. 2014/04/24. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Candle scent discs; wax melts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques à senteur de bougie; cires fondues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,199. 2014/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE ISLAND
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,201. 2014/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE FOREST
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,202. 2014/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE NIGHT
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
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mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,203. 2014/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE AIR
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,204. 2014/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE WHITE LABEL
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,775. 2014/05/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,675,776. 2014/05/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,083. 2014/05/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROKNOT
WARES: surgical sutures; suture materials; sutures; surgical 
sutures featuring a pre-tied knot; pre-tied knots sold as a 
component of surgical sutures and suture materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de 
suture; fils chirurgicaux comprenant un noeud préparé; noeuds 
préparés vendus comme composants de fils chirurgicaux et de 
matériel de suture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,676,175. 2014/05/08. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Oven To Table
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,964. 2014/06/05. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Cake Release
WARES: Oil, namely, edible pan coating. Used in CANADA 
since as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Huile, nommément enduit alimentaire pour 
moule à pâtisserie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,680,052. 2014/06/05. Federated Insurance Company of 
Canada, 255 Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PREVIOR ASSURANCE
SERVICES: Insurance services, insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,171. 2014/06/06. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS SUSTAIN THE SOUND
SERVICES: Philanthropic services, namely, providing funding to 
restore non-operational recording studios; charitable services, 
namely, providing education, financial assistance and training for 
students, artists, engineers and producers in the field of music. 
Priority Filing Date: December 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86137959 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services philanthropiques, nommément offre de 
financement pour rénover des studios d'enregistrement non 
fonctionnels; services de bienfaisance, nommément offre 
d'information, d'assistance financière et de formation pour 
étudiants, artistes, ingénieurs et producteurs dans le domaine de 
la musique. Date de priorité de production: 08 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86137959 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,395. 2014/06/16. LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-
905 BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC 
J7C 5J6 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: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June 
06, 2014 on services.

1,681,396. 2014/06/16. LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-
905 BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC 
J7C 5J6 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

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2014 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May 
06, 2014 on services.

1,681,397. 2014/06/16. LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-
905 BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC 
J7C 5J6 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

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2014 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June 
06, 2014 on services.

1,681,587. 2014/06/17. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ANEW ULTIMATE NIGHT MULTI-
PERFORMANCE

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.
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1,681,596. 2014/06/17. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ANEW ULTIMATE MULTI-
PERFORMANCE

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.

1,682,949. 2014/06/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLAWBREAKER!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,256. 2014/06/30. L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ULTRA LIGHT ADVANCED
WARES: suncare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,683,847. 2014/07/04. OMYA AG, Baslerstr. 42, 4665 
Oftringen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE D. 
MUTALA, (OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP), 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OMYA AGRODOL
WARES: Dolomite to condition and enrich soil, and to improve 
soil and plant health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dolomite pour amender et enrichir le sol et 
améliorer la santé du sol et des plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,744. 2014/07/17. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE COLOURFUL CAULIFLOWER
WARES: Fresh cut vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes fraîchement coupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,745. 2014/07/17. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE COLOURFUL BEETS
WARES: Fresh cut vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes fraîchement coupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,686,455. 2014/07/22. MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St 
#303, San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID DE GUILI, 88 PARK LAWN RD, SUITE 
2505, TORONTO, ONTARIO, M8Y3H8

In theBalm of Your Hand
WARES: Cosmetics; Rouge; Facial makeup; Eye makeup; Lip 
gloss; Make-up; Cosmetic kit; Blush; Eyeshadow. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; rouge à joues; maquillage 
pour le visage; maquillage pour les yeux; brillant à lèvres; 
maquillage; trousse de cosmétiques; fard à joues; ombre à 
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,686,585. 2014/07/23. COMMUNITYLEND HOLDINGS INC., 
296 Richmond Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 
1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SALES FUEL FOR LOCAL 
MERCHANTS

WARES: Internet based software which assesses 
creditworthiness of potential borrowers, administers and 
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documents loan agreements, manages loan payments and loan 
portfolio management. SERVICES: Providing services to 
potential institutional lenders, manufacturers and service 
providers by screening their individual customers for 
creditworthiness and arranging financing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet qui évalue la cote de 
crédit d'emprunteurs potentiels, administre et documente les 
contrats de prêt et gère les paiements de prêts et la gestion de 
portefeuilles de prêts. SERVICES: Offre de services aux 
établissements de prêt potentiels, aux fabricants et aux 
fournisseurs de services par la vérification de la solvabilité de 
leurs clients particuliers et par l'organisation de financement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,687,514. 2014/07/30. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,688,611. 2014/08/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIGHT INSIDER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, 
lotions, huile et cires; produits de coloration et de décoloration, 
nommément crèmes, gels, lotions et sprays. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; products 
for hairstyling, namely gels, powders, sprays, mousses, balms, 
creams, lotions, oils, and waxes; products for colouring and 
bleaching, namely creams, gels, lotions, and sprays. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,689,432. 2014/08/13. 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

TELPAZEO
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: ophthalmic preparations for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

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

1,689,433. 2014/08/13. 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

DEPAZEO
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: ophthalmic preparations for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

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

1,691,308. 2014/08/27. IP VESTOR GROUP LIMITED, Christaki 
Kranou 16, River Side 2, Office 305 4041 LimassoL Potamos 
Germasogeias, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The transliteration and the English translation as provided by the 
applicant is RUSSIAN CROWN

WARES: Alcoholic beverages namely vodka based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise est 
RUSSIAN CROWN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,692,078. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

SRIVASSO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal/diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 

cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

701,175-1. 2014/01/30. (TMA436,753--1994/12/09) NAUE 
GMBH & CO. KG, (a German limited partnership), 
Gewerbestrasse 2, D-32339 Espelkamp-Fiestel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

BENTOFIX
WARES: Building materials, namely, geotextile materials in 
combination with swellable clay for sealing purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux géotextiles combinés à de l'argile dilatable, à des fins 
d'étanchéité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

708,179-1. 2013/11/19. (TMA422,301--1994/01/21) GROUPE 
MASDEL INC. / MASDEL GROUP INC., 9081 Du Parcours, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SAC MAGIQUE
MARCHANDISES: (1) Vetêments, nommément mitaines . (2) 
Articles chaussant, nommément pantoufles. (3) Animaux en 
plastique et en peluche. (4) Jouets en peluche; toutous. 
Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Clothing, namely mittens. (2) Footwear, namely 
slippers. (3) Plastic and plush animals. (4) Plush toys; stuffed 
toys. Used in CANADA since September 2011 on wares (2); 
October 2012 on wares (4); October 2012 on wares (3); October 
2012 on wares (1).

711,497-1. 2013/11/19. (TMA424,695--1994/03/04) GROUPE 
MASDEL INC. / MASDEL GROUP INC., 9081 Du Parcours, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MAGIC BAG
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément mitaines. (2) 
Articles chaussant, nommément pantoufles. (3) Animaux en 
plastique et en peluche. (4) Jouets en peluche; toutous. 

Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Clothing, namely mittens. (2) Footwear, namely 
slippers. (3) Plastic and plush animals. (4) Plush toys; stuffed 
toys. Used in CANADA since September 2011 on wares (2); 
October 2012 on wares (4); October 2012 on wares (3); October 
2012 on wares (1).

864,757-1. 2013/11/19. (TMA502,413--1998/10/19) ROZON 
BATTERIES INC., 700 Grand Bernier Nord, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ENERWATT
MARCHANDISES: (1) DC to AC power inverters. (2) Battery 
chargers. (3) Batteries, namely automobile batteries, cell phone 
batteries, cordless phone batteries, digital camera batteries, 
camcorder batteries, two-way radio batteries, power tool 
batteries. (4) Lighting, namely DC (direct current) fluorescent 
lights, DC light ballasts. (5) Solar panels. (6) Solar charge 
controllers. (7) Flashlights and work lamps. (8) Wind turbines. (9) 
Personal Electric vehicles, namely skateboard, four wheel 
scooter. (10) Light dimmers and wireless dimmers. (11) Sealed 
AGM batteries. (12) Led bulb and lighting. Employée au 
CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les 
marchandises (11); janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2000 en liaison avec les marchandises 
(2); janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (4); mars 2005 en liaison 
avec les marchandises (5); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 2008 en liaison avec les marchandises (7), 
(8), (12); 2010 en liaison avec les marchandises (9), (10).

WARES: (1) Convertisseurs continu-alternatif. (2) Chargeurs de 
batterie. (3) Piles et batteries, nommément piles et batteries 
d'automobile, piles et batteries de téléphone cellulaire, piles et 
batteries de téléphone sans fil, piles et batteries d'appareil photo, 
piles et batteries de caméscope, piles et batteries de radio 
bidirectionnelle, piles et batteries d'outils électriques. (4) 
Appareils d'éclairage, nommément lampes fluorescentes à cc 
(courant continu), ballasts à cc. (5) Panneaux solaires. (6) 
Contrôleurs de charge solaire. (7) Lampes de poche et lampes 
de travail. (8) Turbines éoliennes. (9) Véhicules électriques 
personnels, nommément planche à roulettes, quadriporteurs. 
(10) Gradateurs de lumière et gradateurs sans fil. (11) Batteries 
AGM sans entretien. (12) Ampoules et éclairage à DEL. Used in 
CANADA since at least 1995 on wares (11); January 1998 on 
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wares (1); March 2000 on wares (2); January 2001 on wares (3); 
January 2003 on wares (4); March 2005 on wares (5); June 2006 
on wares (6); 2008 on wares (7), (8), (12); 2010 on wares (9), 
(10).

1,353,304-1. 2013/10/23. (TMA770,857--2010/06/29) 
MasterCard International Incorporated, 2000 PURCHASE 
STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 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

MASTERCARD EASY SAVINGS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, incentives and rebates generated in 
connection with the use of credit and debit cards, electronic links 
to merchant and retailer web sites, and through promotional 
contests; financial services, namely, providing credit card and 
debit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de réductions, de récompenses et de rabais relativement 
à l'utilisation de cartes de crédit et de débit, de liens 
électroniques vers les sites Web de commerçants et de 
détaillants et au moyen de concours promotionnels; services 
financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et 
de cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,542,142-1. 2014/01/16. (TMA832,179--2012/09/18) Julius 
Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973 Höchst, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electrical drives and electrical adjustable arm drives for 
furniture parts and electronic controls for drives for furniture parts 
but expressly excluding any other electric devices and devices 
intended to produce, transmit, distribute or sell energy. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Entraînements électriques et entraînements 
électriques de bras réglables pour pièces de mobilier, ainsi que 
commandes électroniques pour entraînements de pièces de 

mobilier, à l'exclusion explicite de tout autre appareil ou dispositif 
électrique visant à produire, à transmettre, à distribuer ou à 
vendre de l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA889,601. November 07, 2014. Appln No. 1,517,686. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Dust Extraction Systems Inc.

TMA889,602. November 06, 2014. Appln No. 1,622,278. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Shannon Gail Malmberg-Eymere.

TMA889,603. November 06, 2014. Appln No. 1,609,048. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Daiei Foods Co., Ltd.

TMA889,604. November 06, 2014. Appln No. 1,571,723. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Northam Brands Ltd.

TMA889,605. November 07, 2014. Appln No. 1,641,055. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Pacific Western Brewing Company 
Ltd.

TMA889,606. November 06, 2014. Appln No. 1,640,440. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. SIGNATURE SMILEZ FAMILY 
DENTAL INC.

TMA889,607. November 06, 2014. Appln No. 1,634,792. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. THE PET HYDRATION PEOPLE, 
LLCan Illinois limited liability company.

TMA889,608. November 07, 2014. Appln No. 1,313,446. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. LANDAU SACAMOTO INC.

TMA889,609. November 07, 2014. Appln No. 1,508,315. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Gourmet Settings Inc.

TMA889,610. November 07, 2014. Appln No. 1,514,248. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Hard Knocks Fighting Ltd.

TMA889,611. November 07, 2014. Appln No. 1,514,250. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Hard Knocks Fighting Ltd.

TMA889,612. November 07, 2014. Appln No. 1,618,621. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Vannoy Group, Inc. d/b/a Verus 
Global, Inc.

TMA889,613. November 07, 2014. Appln No. 1,552,772. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Emerson Electric Co.

TMA889,614. November 07, 2014. Appln No. 1,554,723. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Split Rail Ski Inc.

TMA889,615. November 07, 2014. Appln No. 1,525,336. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fondation Prince Albert II de 
Monaco.

TMA889,616. November 07, 2014. Appln No. 1,639,440. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Jones Brown Inc.

TMA889,617. November 07, 2014. Appln No. 1,638,218. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Meteor Development Group, Inc.

TMA889,618. November 07, 2014. Appln No. 1,571,413. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Gillette Company.

TMA889,619. November 07, 2014. Appln No. 1,614,156. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Fujitsu Limited.

TMA889,620. November 07, 2014. Appln No. 1,569,218. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Elite Group Sverige AB.

TMA889,621. November 07, 2014. Appln No. 1,559,967. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, 
S.A.

TMA889,622. November 07, 2014. Appln No. 1,559,965. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, 
S.A.

TMA889,623. November 07, 2014. Appln No. 1,559,964. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

TMA889,624. November 07, 2014. Appln No. 1,554,956. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. LORENZ LIFETECH S.R.L.

TMA889,625. November 07, 2014. Appln No. 1,550,972. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH.

TMA889,626. November 07, 2014. Appln No. 1,550,258. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Bristol-Myers Squibb 
Company (a Delaware Corporation).

TMA889,627. November 07, 2014. Appln No. 1,550,256. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Bristol-Myers Squibb 
Company (a Delaware Corporation).

TMA889,628. November 07, 2014. Appln No. 1,526,057. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Hain-Celestial Canada, ULC.

TMA889,629. November 07, 2014. Appln No. 1,516,949. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Nimue Skin (Pty) Limited.

TMA889,630. November 07, 2014. Appln No. 1,577,010. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LEO Pharma A/S.

TMA889,631. November 07, 2014. Appln No. 1,501,882. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Slate Pharmaceuticals, Inc.

TMA889,632. November 07, 2014. Appln No. 1,479,422. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.
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TMA889,633. November 07, 2014. Appln No. 1,416,501. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Elliott GILLESPIE.

TMA889,634. November 07, 2014. Appln No. 1,393,999. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BHTT Entertainment, Inc.

TMA889,635. November 07, 2014. Appln No. 1,636,419. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Rahr Corporation.

TMA889,636. November 07, 2014. Appln No. 1,632,931. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA889,637. November 07, 2014. Appln No. 1,630,583. Vol.61
Issue 3103. April 16, 2014. 1750481 Alberta Inc.

TMA889,638. November 07, 2014. Appln No. 1,615,787. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. LATINOS IN ACTION 
VANCOUVER FOUNDATION.

TMA889,639. November 07, 2014. Appln No. 1,528,916. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,640. November 07, 2014. Appln No. 1,506,303. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

TMA889,641. November 07, 2014. Appln No. 1,527,314. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,642. November 07, 2014. Appln No. 1,528,425. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,643. November 07, 2014. Appln No. 1,528,503. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,644. November 07, 2014. Appln No. 1,529,417. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,645. November 07, 2014. Appln No. 1,583,977. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Clorox Company.

TMA889,646. November 07, 2014. Appln No. 1,553,439. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. VCG Holdings Ltd.

TMA889,647. November 07, 2014. Appln No. 1,527,307. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL 
S.A.

TMA889,648. November 07, 2014. Appln No. 1,636,053. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Procter & Gamble International 
Operations SA.

TMA889,649. November 07, 2014. Appln No. 1,553,933. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ENPRANI CO., LTD.

TMA889,650. November 07, 2014. Appln No. 1,551,867. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Quality Austria - Trainings, 
Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH.

TMA889,651. November 07, 2014. Appln No. 1,551,868. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Quality Austria - Trainings, 
Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH.

TMA889,652. November 07, 2014. Appln No. 1,559,996. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Travis Industries, Inc.

TMA889,653. November 07, 2014. Appln No. 1,605,387. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Pro1 IAQ, Inc.

TMA889,654. November 07, 2014. Appln No. 1,591,994. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Sirius Instrumentations and Controls 
Inc.

TMA889,655. November 07, 2014. Appln No. 1,572,417. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. New Chapter, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA889,656. November 07, 2014. Appln No. 1,612,886. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Trawin Farms Ltd.

TMA889,657. November 07, 2014. Appln No. 1,499,737. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Tarak Manufacturing Co. Ltd.

TMA889,658. November 07, 2014. Appln No. 1,599,105. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. TECHNOLOGIES 
NOVOTHERMIC INC.

TMA889,659. November 07, 2014. Appln No. 1,551,505. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Campbell Soup Company.

TMA889,660. November 07, 2014. Appln No. 1,619,489. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Infiniti Master Builder Inc.

TMA889,661. November 07, 2014. Appln No. 1,581,361. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. 1123803 ONTARIO LIMITED.

TMA889,662. November 07, 2014. Appln No. 1,588,241. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. 1123803 ONTARIO LIMITED.

TMA889,663. November 07, 2014. Appln No. 1,561,959. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. 1123803 ONTARIO LIMITED.

TMA889,664. November 07, 2014. Appln No. 1,643,149. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA889,665. November 07, 2014. Appln No. 1,613,970. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA889,666. November 07, 2014. Appln No. 1,639,390. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,667. November 07, 2014. Appln No. 1,639,385. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,668. November 07, 2014. Appln No. 1,638,859. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Mary Kay Inc.
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TMA889,669. November 07, 2014. Appln No. 1,637,720. Vol.61
Issue 3114. July 02, 2014. OBED Holdings Corporation.

TMA889,670. November 07, 2014. Appln No. 1,637,569. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Canadian Association of 
Professionals in Regulatory Affairs / Association canadienne des 
professionels en réglementation.

TMA889,671. November 07, 2014. Appln No. 1,456,776. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. PH Société par actions simplifiée.

TMA889,672. November 07, 2014. Appln No. 1,606,398. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. MICHAEL SCHLUESSEL.

TMA889,673. November 07, 2014. Appln No. 1,416,122. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA889,674. November 07, 2014. Appln No. 1,416,129. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA889,675. November 07, 2014. Appln No. 1,416,130. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA889,676. November 07, 2014. Appln No. 1,417,834. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Pioneer Group Inc.

TMA889,677. November 07, 2014. Appln No. 1,462,144. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. K-fee System GmbH.

TMA889,678. November 07, 2014. Appln No. 1,501,688. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA889,679. November 07, 2014. Appln No. 1,514,006. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Willis North America, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA889,680. November 07, 2014. Appln No. 1,615,129. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. H.B. Fuller Construction Products Inc.

TMA889,681. November 07, 2014. Appln No. 1,638,997. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Carol A. L. Martin.

TMA889,682. November 07, 2014. Appln No. 1,559,434. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Infinity Travel Concepts Ltd.

TMA889,683. November 07, 2014. Appln No. 1,585,686. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Foundation Supportworks, Inc.

TMA889,684. November 07, 2014. Appln No. 1,637,886. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Wishabi Inc.

TMA889,685. November 07, 2014. Appln No. 1,616,325. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Zhonghao Li.

TMA889,686. November 07, 2014. Appln No. 1,643,179. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 1300278 Ontario Inc. operating as 
Mazengah Group.

TMA889,687. November 07, 2014. Appln No. 1,563,992. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GROUPE GSP INC. / GSP 
GROUP INC.

TMA889,688. November 07, 2014. Appln No. 1,620,148. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Core Partners Financial Inc.

TMA889,689. November 07, 2014. Appln No. 1,608,355. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Rodair Holdings Ltd.

TMA889,690. November 07, 2014. Appln No. 1,551,762. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Cultive Franchise, LLC.

TMA889,691. November 07, 2014. Appln No. 1,588,076. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Northern Innovations Holding Corp.

TMA889,692. November 07, 2014. Appln No. 1,605,503. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Le Groupe ÉvoluSoins Inc.

TMA889,693. November 07, 2014. Appln No. 1,551,374. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Humanity's Promise Int'l 
Association.

TMA889,694. November 07, 2014. Appln No. 1,551,522. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Mountain Equipment Co-operative.

TMA889,695. November 07, 2014. Appln No. 1,551,527. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mountain Equipment Co-operative.

TMA889,696. November 10, 2014. Appln No. 1,593,601. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Maceoo LLC.

TMA889,697. November 10, 2014. Appln No. 1,580,254. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Guerrino Iacovone.

TMA889,698. November 10, 2014. Appln No. 1,580,810. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. LOFTEX  CHINA  LTD.

TMA889,699. November 07, 2014. Appln No. 1,590,533. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Intercambi Inc.

TMA889,700. November 07, 2014. Appln No. 1,551,891. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mountain Equipment Co-operative.

TMA889,701. November 10, 2014. Appln No. 1,639,426. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. BioMaid Incorporated.

TMA889,702. November 10, 2014. Appln No. 1,607,594. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. MCATEER, Faye.

TMA889,703. November 10, 2014. Appln No. 1,618,005. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. EKEN (HK) ELECTRONICS CO., 
LIMITED.

TMA889,704. November 10, 2014. Appln No. 1,641,607. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. QUANZHOU JIYOU SHOES CO., 
LTD.

TMA889,705. November 07, 2014. Appln No. 1,547,643. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Apple Inc.
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TMA889,706. November 10, 2014. Appln No. 1,615,815. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Kemble Flynn.

TMA889,707. November 10, 2014. Appln No. 1,601,927. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Cocreatrix Enterprise Inc.

TMA889,708. November 10, 2014. Appln No. 1,624,020. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA889,709. November 10, 2014. Appln No. 1,624,024. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA889,710. November 10, 2014. Appln No. 1,624,027. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA889,711. November 10, 2014. Appln No. 1,539,501. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. PLATINUM BENCH VINEYARD INC.

TMA889,712. November 10, 2014. Appln No. 1,524,553. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA889,713. November 10, 2014. Appln No. 1,624,028. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA889,714. November 10, 2014. Appln No. 1,557,162. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. barnesandnoble.com llca Delaware 
limited liability company.

TMA889,715. November 10, 2014. Appln No. 1,637,863. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA889,716. November 10, 2014. Appln No. 1,630,164. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Claudette Benoit.

TMA889,717. November 10, 2014. Appln No. 1,608,895. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Whirlpool Properties, Inc.

TMA889,718. November 10, 2014. Appln No. 1,551,756. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Escribe Software Ltd.

TMA889,719. November 10, 2014. Appln No. 1,551,308. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA889,720. November 10, 2014. Appln No. 1,637,866. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA889,721. November 10, 2014. Appln No. 1,612,122. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. TCB Welding and Construction Ltd.

TMA889,722. November 10, 2014. Appln No. 1,635,537. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA889,723. November 10, 2014. Appln No. 1,603,070. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENTA corporation organized and existing under the 
laws of France.

TMA889,724. November 10, 2014. Appln No. 1,641,954. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA889,725. November 10, 2014. Appln No. 1,578,676. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG.

TMA889,726. November 10, 2014. Appln No. 1,576,805. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gustavo Bustillo.

TMA889,727. November 10, 2014. Appln No. 1,551,625. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lapostolle S.A.

TMA889,728. November 10, 2014. Appln No. 1,637,869. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA889,729. November 10, 2014. Appln No. 1,637,865. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA889,730. November 10, 2014. Appln No. 1,551,654. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Johnson & Johnson.

TMA889,731. November 10, 2014. Appln No. 1,551,655. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Johnson & Johnson.

TMA889,732. November 10, 2014. Appln No. 1,551,623. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lapostolle S.A.

TMA889,733. November 10, 2014. Appln No. 1,638,150. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pet Valu Canada Inc.

TMA889,734. November 10, 2014. Appln No. 1,558,951. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. The Wildbird General Store Inc.

TMA889,735. November 10, 2014. Appln No. 1,635,792. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Triangle Fluid Controls Limited.

TMA889,736. November 10, 2014. Appln No. 1,586,704. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. HomeAway.com, Inc.

TMA889,737. November 10, 2014. Appln No. 1,550,514. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA889,738. November 10, 2014. Appln No. 1,616,419. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. House of Nature Holding ApS.

TMA889,739. November 10, 2014. Appln No. 1,611,538. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Decathlon, S.A.

TMA889,740. November 10, 2014. Appln No. 1,557,703. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Gibraltar (UK).

TMA889,741. November 10, 2014. Appln No. 1,642,030. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA889,742. November 10, 2014. Appln No. 1,608,221. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Shenzhen Mooer Audio CO., LTD.

TMA889,743. November 10, 2014. Appln No. 1,610,654. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SerVaas Laboratories, Inc.
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TMA889,744. November 10, 2014. Appln No. 1,611,213. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD.a 
Joint stock Company duly organized under the laws of Japan.

TMA889,745. November 10, 2014. Appln No. 1,606,344. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Aeropostale Procurement 
Company, Inc.

TMA889,746. November 10, 2014. Appln No. 1,567,370. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kongskilde Becker Holding A/S.

TMA889,747. November 10, 2014. Appln No. 1,621,301. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SmartBuy Guru Enterprises.

TMA889,748. November 10, 2014. Appln No. 1,558,390. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Gibraltar (UK).

TMA889,749. November 10, 2014. Appln No. 1,639,423. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

TMA889,750. November 10, 2014. Appln No. 1,551,490. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. MP-Otha Corporation, DBA 
Spudos Donuts & More.

TMA889,751. November 10, 2014. Appln No. 1,465,313. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ausenco Engineering Canada 
Inc.

TMA889,752. November 10, 2014. Appln No. 1,551,986. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lapostolle S.A.

TMA889,753. November 10, 2014. Appln No. 1,640,797. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Mission 105, LLC.

TMA889,754. November 10, 2014. Appln No. 1,621,197. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Mission 105, LLC.

TMA889,755. November 10, 2014. Appln No. 1,553,121. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SHALOM INTERNATIONAL CORP.

TMA889,756. November 10, 2014. Appln No. 1,617,528. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. VL Virtual Logistics Inc.

TMA889,757. November 10, 2014. Appln No. 1,629,105. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tribal Resources Investment 
Corporation.

TMA889,758. November 10, 2014. Appln No. 1,629,116. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tribal Resources Investment 
Corporation.

TMA889,759. November 10, 2014. Appln No. 1,632,466. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,760. November 10, 2014. Appln No. 1,632,468. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,761. November 10, 2014. Appln No. 1,650,740. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,762. November 10, 2014. Appln No. 1,650,742. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,763. November 10, 2014. Appln No. 1,632,470. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,764. November 10, 2014. Appln No. 1,632,461. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,765. November 10, 2014. Appln No. 1,632,462. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,766. November 10, 2014. Appln No. 1,632,463. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,767. November 10, 2014. Appln No. 1,632,464. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,768. November 10, 2014. Appln No. 1,632,465. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA889,769. November 10, 2014. Appln No. 1,613,599. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Choya Umeshu Co., Ltd.

TMA889,770. November 10, 2014. Appln No. 1,607,174. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Aritzia LP.

TMA889,771. November 10, 2014. Appln No. 1,640,380. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Water Pik, Inc.

TMA889,772. November 10, 2014. Appln No. 1,611,023. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 1822703 Alberta Ltd.

TMA889,773. November 10, 2014. Appln No. 1,569,749. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Pulp & Fiber Inc.

TMA889,774. November 10, 2014. Appln No. 1,566,194. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Pulp & Fiber Inc.

TMA889,775. November 10, 2014. Appln No. 1,619,240. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Trinity Highway Products, LLC.

TMA889,776. November 12, 2014. Appln No. 1,636,909. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. 10718 NFLD. INC.

TMA889,777. November 12, 2014. Appln No. 1,567,291. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Best Way Stone Limited.

TMA889,778. November 12, 2014. Appln No. 1,567,292. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Best Way Stone Limited.

TMA889,779. November 12, 2014. Appln No. 1,585,288. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dethlefsen & Balk GmbH.

TMA889,780. November 12, 2014. Appln No. 1,552,386. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Mohamed Aboo Soofan 
Mosafeer.

TMA889,781. November 12, 2014. Appln No. 1,566,633. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Adar Golad.
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TMA889,782. November 12, 2014. Appln No. 1,521,621. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Kuhn Krause, Inc.

TMA889,783. November 12, 2014. Appln No. 1,610,867. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Reader's Digest Magazines Limited.

TMA889,784. November 12, 2014. Appln No. 1,554,958. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Berglandmilch eGen.

TMA889,785. November 12, 2014. Appln No. 1,592,577. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Adar Golad.

TMA889,786. November 12, 2014. Appln No. 1,552,110. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Cansec Systems Ltd.

TMA889,787. November 12, 2014. Appln No. 1,559,626. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Francotyp-Postalia GmbH.

TMA889,788. November 12, 2014. Appln No. 1,621,526. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Titanium Logistics Inc.

TMA889,789. November 12, 2014. Appln No. 1,621,527. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Titanium Logistics Inc.

TMA889,790. November 12, 2014. Appln No. 1,621,528. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Titanium Logistics Inc.

TMA889,791. November 12, 2014. Appln No. 1,621,529. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Titanium Logistics Inc.

TMA889,792. November 12, 2014. Appln No. 1,589,623. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Open Mountain AG.

TMA889,793. November 12, 2014. Appln No. 1,553,006. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. OAT Agurio Kabushiki Kaisha 
d/b/a OAT Agrio Co., Ltd.

TMA889,794. November 12, 2014. Appln No. 1,587,159. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. UAE EXCHANGE CENTRE LLC.

TMA889,795. November 12, 2014. Appln No. 1,606,291. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. El-Con Construction Inc.

TMA889,796. November 12, 2014. Appln No. 1,621,952. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Macpek Inc.

TMA889,797. November 12, 2014. Appln No. 1,606,741. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Magnesita Refractories Company, a 
Pennsylvania corporation.

TMA889,798. November 12, 2014. Appln No. 1,619,647. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.

TMA889,799. November 12, 2014. Appln No. 1,591,714. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Teranga Gold Corporation.

TMA889,800. November 12, 2014. Appln No. 1,600,747. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CHAIRMAN'S BRAND 
CORPORATION.

TMA889,801. November 12, 2014. Appln No. 1,643,568. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Sergey Somov.

TMA889,802. November 12, 2014. Appln No. 1,612,062. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. PROPRIO DIRECT INC.

TMA889,803. November 12, 2014. Appln No. 1,612,063. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. PROPRIO DIRECT INC.

TMA889,804. November 12, 2014. Appln No. 1,612,065. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. PROPRIO DIRECT INC.

TMA889,805. November 12, 2014. Appln No. 1,589,791. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. XIAMEN SUNRISE WHEEL 
GROUP CO.,LTD.

TMA889,806. November 12, 2014. Appln No. 1,589,792. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. XIAMEN SUNRISE WHEEL 
GROUP CO.,LTD.

TMA889,807. November 12, 2014. Appln No. 1,555,771. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BLUE-AIR DESIGN INC.

TMA889,808. November 12, 2014. Appln No. 1,412,094. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Siliconix Incorporated.

TMA889,809. November 12, 2014. Appln No. 1,466,981. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. La Perla Global Management (UK) 
Limited.

TMA889,810. November 12, 2014. Appln No. 1,603,499. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Scar Heal, Inc.

TMA889,811. November 12, 2014. Appln No. 1,550,962. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also Trading as Seiko Epson Corporation).

TMA889,812. November 12, 2014. Appln No. 1,605,574. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Univera, Inc.a Delaware corporation.

TMA889,813. November 12, 2014. Appln No. 1,551,682. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,814. November 12, 2014. Appln No. 1,571,036. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Univera, Inc.a Delaware corporation.

TMA889,815. November 12, 2014. Appln No. 1,610,294. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Maids International, Inc.

TMA889,816. November 12, 2014. Appln No. 1,562,506. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Nielsen & Bainbridge, LLC.

TMA889,817. November 12, 2014. Appln No. 1,610,295. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Maids International, Inc.

TMA889,818. November 12, 2014. Appln No. 1,622,043. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA889,819. November 12, 2014. Appln No. 1,570,147. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Children Oral Care, LLC.
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TMA889,820. November 12, 2014. Appln No. 1,561,180. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Amego Electric Vehicles Inc.

TMA889,821. November 12, 2014. Appln No. 1,555,294. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA889,822. November 12, 2014. Appln No. 1,638,223. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA889,823. November 12, 2014. Appln No. 1,638,222. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA889,824. November 12, 2014. Appln No. 1,637,228. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Y-MED, INC., a legal entity.

TMA889,825. November 12, 2014. Appln No. 1,636,565. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. IMAC INC.

TMA889,826. November 12, 2014. Appln No. 1,620,831. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Novartis AG, a legal entity.

TMA889,827. November 12, 2014. Appln No. 1,639,799. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MIP INC.

TMA889,828. November 12, 2014. Appln No. 1,622,342. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,829. November 12, 2014. Appln No. 1,553,578. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Luossavaara-Kiirunavaara AB.

TMA889,830. November 12, 2014. Appln No. 1,621,597. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Lincoln Diagnostics, Inc.

TMA889,831. November 12, 2014. Appln No. 1,439,832. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. TecPharma Licensing AG.

TMA889,832. November 12, 2014. Appln No. 1,615,577. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,833. November 12, 2014. Appln No. 1,604,609. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Herborner Pumpenfabrik J. H. 
Hoffmann GmbH & Co. KG.

TMA889,834. November 12, 2014. Appln No. 1,613,537. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,835. November 12, 2014. Appln No. 1,615,713. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. IHI Corporation.

TMA889,836. November 12, 2014. Appln No. 1,554,241. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Novozymes A/S.

TMA889,837. November 12, 2014. Appln No. 1,647,306. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,838. November 12, 2014. Appln No. 1,568,989. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Novozymes A/S.

TMA889,839. November 12, 2014. Appln No. 1,642,920. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Red Robin International, Inc.

TMA889,840. November 12, 2014. Appln No. 1,640,961. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Broadview Produce Company Inc.

TMA889,841. November 12, 2014. Appln No. 1,640,284. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. MARY KAY INC.

TMA889,842. November 12, 2014. Appln No. 1,639,396. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,843. November 12, 2014. Appln No. 1,639,395. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,844. November 12, 2014. Appln No. 1,551,262. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Les Aliments Candara inc.

TMA889,845. November 12, 2014. Appln No. 1,639,393. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,846. November 12, 2014. Appln No. 1,639,392. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,847. November 12, 2014. Appln No. 1,553,404. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Lummus Technology Inc.

TMA889,848. November 12, 2014. Appln No. 1,550,398. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. H-D U.S.A., LLC.

TMA889,849. November 12, 2014. Appln No. 1,539,314. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Gaines Treats Limited.

TMA889,850. November 12, 2014. Appln No. 1,552,943. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CVS PHARMACY, INC., a legal 
entity.

TMA889,851. November 12, 2014. Appln No. 1,459,229. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Novartis AG.

TMA889,852. November 12, 2014. Appln No. 1,459,228. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Novartis AG.

TMA889,853. November 12, 2014. Appln No. 1,437,285. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PowerMat Inc.

TMA889,854. November 12, 2014. Appln No. 1,525,911. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Aldebaran Robotics.

TMA889,855. November 12, 2014. Appln No. 1,551,967. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA889,856. November 12, 2014. Appln No. 1,616,790. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. LA ROCHE-POSAY 
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.

TMA889,857. November 12, 2014. Appln No. 1,618,195. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.
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TMA889,858. November 12, 2014. Appln No. 1,618,196. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA889,859. November 12, 2014. Appln No. 1,619,820. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA889,860. November 12, 2014. Appln No. 1,612,839. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,861. November 12, 2014. Appln No. 1,612,663. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,862. November 12, 2014. Appln No. 1,630,484. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC.

TMA889,863. November 12, 2014. Appln No. 1,612,661. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,864. November 12, 2014. Appln No. 1,612,657. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA889,865. November 12, 2014. Appln No. 1,612,656. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA889,866. November 12, 2014. Appln No. 1,613,378. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Product Care Association.

TMA889,867. November 12, 2014. Appln No. 1,612,542. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,868. November 12, 2014. Appln No. 1,600,289. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. A&K S.a.r.l.

TMA889,869. November 12, 2014. Appln No. 1,620,438. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Kia Canada Inc.

TMA889,870. November 12, 2014. Appln No. 1,596,624. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Amerlux, LLC.

TMA889,871. November 12, 2014. Appln No. 1,605,907. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA889,872. November 12, 2014. Appln No. 1,610,537. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. BioNet Holding GmbH.

TMA889,873. November 12, 2014. Appln No. 1,603,325. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Helen of Troy Limited.

TMA889,874. November 12, 2014. Appln No. 1,601,658. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Mermaid Medical A/S.

TMA889,875. November 12, 2014. Appln No. 1,597,954. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA889,876. November 12, 2014. Appln No. 1,607,914. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Koninklijke Haskoning DHV 
Groep B.V.

TMA889,877. November 12, 2014. Appln No. 1,544,725. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Sunbeam Products, Inc.

TMA889,878. November 12, 2014. Appln No. 1,607,912. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Koninklijke Haskoning DHV 
Groep B.V.

TMA889,879. November 12, 2014. Appln No. 1,554,469. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GIOTTO'S INDUSTRIAL INC.a legal 
entity.

TMA889,880. November 12, 2014. Appln No. 1,471,499. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. NHS Institute for Innovation 
and Improvementa legal entity.

TMA889,881. November 12, 2014. Appln No. 1,551,098. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Agri-Cover, Inc.(North Dakota 
corporation).

TMA889,882. November 12, 2014. Appln No. 1,554,569. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA889,883. November 12, 2014. Appln No. 1,640,942. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Arbonne International, LLC.

TMA889,884. November 12, 2014. Appln No. 1,640,477. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. HENNESSY HAMMOCK, LTD.

TMA889,885. November 12, 2014. Appln No. 1,534,134. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Mo Chridh Inc.

TMA889,886. November 12, 2014. Appln No. 1,554,863. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. philosophy, inc.

TMA889,887. November 12, 2014. Appln No. 1,552,786. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Pfizer Inc.

TMA889,888. November 12, 2014. Appln No. 1,238,892. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA889,889. November 12, 2014. Appln No. 1,506,600. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Van Cleef & Arpels S.A.

TMA889,890. November 12, 2014. Appln No. 1,553,571. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA889,891. November 12, 2014. Appln No. 1,552,460. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA889,892. November 12, 2014. Appln No. 1,600,291. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. A&K S.a.r.l.

TMA889,893. November 12, 2014. Appln No. 1,600,711. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Deluxe Media Inc.

TMA889,894. November 12, 2014. Appln No. 1,607,433. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. ATRIUM LIGHTWEIGHT 
MATERIALS INC.

TMA889,895. November 12, 2014. Appln No. 1,613,515. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Swiss Re Ltd.
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TMA889,896. November 12, 2014. Appln No. 1,641,131. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. CapsCanada Corporation.

TMA889,897. November 12, 2014. Appln No. 1,584,572. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. LTL Wholesale, Inc.d/b/a LTL Home 
Products, Inc.

TMA889,898. November 12, 2014. Appln No. 1,575,462. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. CFA Institute.

TMA889,899. November 12, 2014. Appln No. 1,537,103. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Kobra Music Inc.

TMA889,900. November 12, 2014. Appln No. 1,575,438. Vol.61
Issue 3100. March 26, 2014. Enviroway Detergent 
Manufacturing Inc.

TMA889,901. November 12, 2014. Appln No. 1,569,916. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 7674619 Canada inc.

TMA889,902. November 12, 2014. Appln No. 1,569,219. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Elite Group Sverige AB.

TMA889,903. November 12, 2014. Appln No. 1,626,447. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. FUEL FACTORY SUPPLEMENTS 
INC.

TMA889,904. November 12, 2014. Appln No. 1,622,310. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. LORAMA  GROUP INC.

TMA889,905. November 12, 2014. Appln No. 1,622,309. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. LORAMA  GROUP INC.

TMA889,906. November 12, 2014. Appln No. 1,622,225. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Trioplast AB.

TMA889,907. November 12, 2014. Appln No. 1,620,707. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Tapjoy, Inc., a Delaware corporation.

TMA889,908. November 12, 2014. Appln No. 1,639,398. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Western Glove Works.

TMA889,909. November 12, 2014. Appln No. 1,542,116. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. JOHANNA STAVRAKAKI.

TMA889,910. November 12, 2014. Appln No. 1,544,834. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Flavours of Africa.

TMA889,911. November 12, 2014. Appln No. 1,620,572. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. 9263-3072 Québec Inc.

TMA889,912. November 12, 2014. Appln No. 1,620,561. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. 9263-3072 Québec Inc.

TMA889,913. November 12, 2014. Appln No. 1,503,856. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Blistex Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA889,914. November 12, 2014. Appln No. 1,503,857. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Blistex Corporation, a Corporation 
under the laws of Canada.

TMA889,915. November 12, 2014. Appln No. 1,622,895. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Agropur Coopérative.

TMA889,916. November 12, 2014. Appln No. 1,624,280. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. United Food Safety Group.

TMA889,917. November 12, 2014. Appln No. 1,559,181. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. HORIZON PHARMA AG.

TMA889,918. November 12, 2014. Appln No. 1,351,165. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Blistex Inc.

TMA889,919. November 12, 2014. Appln No. 1,555,389. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Cognilore Inc.

TMA889,920. November 12, 2014. Appln No. 1,625,458. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Thinkbound Marketing Solutions.

TMA889,921. November 12, 2014. Appln No. 1,518,694. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kangol Limited.

TMA889,922. November 12, 2014. Appln No. 1,593,784. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Intergeo MMC Ltd.

TMA889,923. November 12, 2014. Appln No. 1,609,906. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RISKONNECT, INC., a Delaware 
corporation.

TMA889,924. November 12, 2014. Appln No. 1,640,409. Vol.61
Issue 3116. July 16, 2014. Sun World International, LLC.

TMA889,925. November 12, 2014. Appln No. 1,595,326. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Michael Martel.

TMA889,926. November 12, 2014. Appln No. 1,635,977. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA889,927. November 12, 2014. Appln No. 1,554,954. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Crasche New York LLC.

TMA889,928. November 12, 2014. Appln No. 1,615,064. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CP (Delaware) Inc.

TMA889,929. November 12, 2014. Appln No. 1,552,484. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Leda Health Innovations Inc.

TMA889,930. November 12, 2014. Appln No. 1,524,270. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA889,931. November 12, 2014. Appln No. 1,629,496. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Fun Sweets, LLC.

TMA889,932. November 12, 2014. Appln No. 1,618,695. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Walker Edison Furniture Company 
LLC.

TMA889,933. November 12, 2014. Appln No. 1,607,157. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Flowline GmbH.
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TMA889,934. November 12, 2014. Appln No. 1,618,696. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Walker Edison Furniture Company 
LLC.

TMA889,935. November 12, 2014. Appln No. 1,560,507. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Spin Master Ltd.

TMA889,936. November 12, 2014. Appln No. 1,554,540. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KIBOOCO INTERACTIVE INC.

TMA889,937. November 12, 2014. Appln No. 1,551,669. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Room 7B Inc.

TMA889,938. November 13, 2014. Appln No. 1,598,096. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Holy Falafel & Shawarma House 
Restaurants Ltd.

TMA889,939. November 13, 2014. Appln No. 1,589,278. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AURORA LIMITED, a UK limited 
company.

TMA889,940. November 13, 2014. Appln No. 1,638,234. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA889,941. November 13, 2014. Appln No. 1,638,235. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA889,942. November 13, 2014. Appln No. 1,559,235. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Provide Commerce, Inc.

TMA889,943. November 13, 2014. Appln No. 1,508,522. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA889,944. November 13, 2014. Appln No. 1,415,621. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Jeffrey Alan Deane.

TMA889,945. November 13, 2014. Appln No. 1,642,474. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Apple Inc.

TMA889,946. November 13, 2014. Appln No. 1,594,101. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ITV Broadcasting Limited.

TMA889,947. November 13, 2014. Appln No. 1,591,793. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CARL ZEISS AG.

TMA889,948. November 13, 2014. Appln No. 1,550,355. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. TANGERINE BANK.

TMA889,949. November 13, 2014. Appln No. 1,550,356. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. TANGERINE BANK.

TMA889,950. November 13, 2014. Appln No. 1,537,032. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Fernando Viapiana and Rita Viapiana 
(a partnership).

TMA889,951. November 13, 2014. Appln No. 1,504,475. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Campbell Soup Company.

TMA889,952. November 13, 2014. Appln No. 1,418,396. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Company, Limited).

TMA889,953. November 13, 2014. Appln No. 1,556,380. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PARTY CITY CORPORATION.

TMA889,954. November 13, 2014. Appln No. 1,639,210. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,955. November 13, 2014. Appln No. 1,639,211. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,956. November 13, 2014. Appln No. 1,639,212. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,957. November 13, 2014. Appln No. 1,630,275. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Look At Me Advertising Inc.

TMA889,958. November 13, 2014. Appln No. 1,597,611. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. GEORGES VIGOUROUX SAS.

TMA889,959. November 13, 2014. Appln No. 1,628,179. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,960. November 13, 2014. Appln No. 1,643,828. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,961. November 13, 2014. Appln No. 1,628,776. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA889,962. November 13, 2014. Appln No. 1,611,793. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Atexor Oy.

TMA889,963. November 13, 2014. Appln No. 1,633,338. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Nii Northern International Inc.

TMA889,964. November 13, 2014. Appln No. 1,633,337. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Nii Northern International Inc.

TMA889,965. November 13, 2014. Appln No. 1,633,267. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Pearlman Industries, Inc.

TMA889,966. November 13, 2014. Appln No. 1,631,624. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Goldman, Sachs & Co.

TMA889,967. November 13, 2014. Appln No. 1,631,433. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. LRC Products Limited.

TMA889,968. November 13, 2014. Appln No. 1,622,454. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,969. November 13, 2014. Appln No. 1,619,996. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Main and Main Developments
Inc.

TMA889,970. November 13, 2014. Appln No. 1,636,339. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.
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TMA889,971. November 13, 2014. Appln No. 1,607,904. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Target Account Selling Group 
Limited.

TMA889,972. November 13, 2014. Appln No. 1,583,074. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Raynor Canada Corp.

TMA889,973. November 13, 2014. Appln No. 1,590,265. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vida Eyecare Ltd.

TMA889,974. November 13, 2014. Appln No. 1,645,421. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Modern Organics Inc.

TMA889,975. November 13, 2014. Appln No. 1,613,649. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Oakwood Roofing & Sheet Metal 
Co. Ltd.

TMA889,976. November 13, 2014. Appln No. 1,652,856. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SeCan Association.

TMA889,977. November 13, 2014. Appln No. 1,613,044. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Rosmary Moya, doing business 
under the name Artiki.

TMA889,978. November 13, 2014. Appln No. 1,564,533. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Vector Cambium Holdings 
(Cayman), Ltd.

TMA889,979. November 13, 2014. Appln No. 1,620,838. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Jacques Lussier.

TMA889,980. November 13, 2014. Appln No. 1,613,277. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. ACCO UK LIMITED.

TMA889,981. November 13, 2014. Appln No. 1,623,772. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. FRAM Group IP, LLC.



Vol. 61, No. 3134 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 novembre 2014 305 November 19, 2014

Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA15422. Amended November 13, 2014. Appln No. 180,055-
1. Vol.61 Issue 3117. July 23, 2014. Fools Gold Investments 
Corporation/La Corporation d'Investissements Fools Gold.

UCA41600. Amended November 07, 2014. Appln No. 213,777-
1. Vol.56 Issue 2843. April 22, 2009. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD).

TMA409,238. Amended November 07, 2014. Appln No. 
697,481-2. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. INTEX 
MARKETING, LTD.

TMA486,212. Amended November 07, 2014. Appln No. 
830,546-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA486,213. Amended November 07, 2014. Appln No. 
830,548-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA495,992. Amended November 07, 2014. Appln No. 
798,521-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. HAN STAR CO. 
LTD.

TMA506,225. Amended November 07, 2014. Appln No. 
885,358-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA520,999. Amended November 07, 2014. Appln No. 
830,547-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA525,688. Amended November 07, 2014. Appln No. 
844,035-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA648,075. Amended November 13, 2014. Appln No. 
842,345-1. Vol.61 Issue 3116. July 16, 2014. Wyeth LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA674,670. Amended November 07, 2014. Appln No. 
1,233,437-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. Microsoft 
Corporation.

TMA710,449. Amended November 07, 2014. Appln No. 
1,245,247-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. Finning 
International Inc.

TMA797,037. Amended November 07, 2014. Appln No. 
1,472,786-1. Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. PROSNACK 
NATURAL FOODS INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

923,041. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,041. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MORE THAN READY
922,946. 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 British Columbia Institute of Technology of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,946. 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 British 
Columbia Institute of Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

GOT A PET? GET A VET!
923,042. 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 Ontario Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (OSPCA) of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

923,042. 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 Ontario 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (OSPCA) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

KID CARE
923,044. 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 Children's Hospital of Eastern Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,044. 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 Children's 
Hospital of Eastern Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

973,247. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Spain / Espagne.

973,247. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Spain / Espagne.

973,248. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Spain / Espagne.

973,248. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
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du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Spain / Espagne.

973,249. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Spain / Espagne.

973,249. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Spain / Espagne.

973,246. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Costa Rica / Costa Rica of the official sign or hallmark shown 
above. for wares: Chemicals, paints, dyes and corrosion 
products; cleaning and toiletries products; oils and fats for 
industrial use, fuels and illuminants; pharmaceuticals, products 
for medical or veterinary use; machines, tools and motors; 
precious metals; products of leather and imitation of leather; 
apparatus and instruments for scientific research; apparatus, 
instruments and medical supplies; air conditioners, electric 
cooking utensils; engines for vehicles; jewelry and watches; 
musical instruments; paper products and office supplies; 
electrical, thermal and acoustic insulation; non-metallic building 
materials; furniture and parts thereof; manually operated 
appliances and utensils for household and kitchen use, 
glassware; textile and textile goods; clothing, footwear and 
headwear; haberdashery and trimmings; game apparatus; 
foodstuffs of animal or plant origin and horticultural products; 
seafood; soft drinks, mineral and aerated water; grains and 
agricultural, horticultural and forestry products; fruit drinks; 
alcoholic beverages. and services: Advertising, business 
management, business administration; import and export 

agencies, organization of trade fairs; business support services; 
financial services operations; construction services; 
telecommunications, transport, packaging and storage of goods 
or passengers services; travel reservations and arrangements; 
education services; entertainment services, sporting and cultural 
activities; publication of texts; scientific and technological 
services and research; restaurant services and temporary 
accommodation; services for providing food and bar services, 
medical services, veterinary services, beauty treatments and 
tourism.

WARES: Chemicals, paints, dyes and corrosion products; 
cleaning and toiletries products; oils and fats for industrial use, 
fuels and illuminants; pharmaceuticals, products for medical or 
veterinary use; machines, tools and motors; precious metals; 
products of leather and imitation of leather; apparatus and 
instruments for scientific research; apparatus, instruments and 
medical supplies; air conditioners, electric cooking utensils; 
engines for vehicles; jewelry and watches; musical instruments; 
paper products and office supplies; electrical, thermal and 
acoustic insulation; non-metallic building materials; furniture and 
parts thereof; manually operated appliances and utensils for 
household and kitchen use, glassware; textile and textile goods; 
clothing, footwear and headwear; haberdashery and trimmings; 
game apparatus; foodstuffs of animal or plant origin and 
horticultural products; seafood; soft drinks, mineral and aerated 
water; grains and agricultural, horticultural and forestry products; 
fruit drinks; alcoholic beverages.

SERVICES: Advertising, business management, business 
administration; import and export agencies, organization of trade 
fairs; business support services; financial services operations; 
construction services; telecommunications, transport, packaging 
and storage of goods or passengers services; travel reservations 
and arrangements; education services; entertainment services, 
sporting and cultural activities; publication of texts; scientific and 
technological services and research; restaurant services and 
temporary accommodation; services for providing food and bar 
services, medical services, veterinary services, beauty 
treatments and tourism.

973,246. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Costa Rica / Costa Rica du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Produits chimiques, peintures, produits pour la teinture et 
corrosifs; produits de nettoyage et de toilette; huiles et graisses 
destinés à l'industrie, combustible et pour l'éclairage; produits 
pharmaceutiques, produits à usage médical ou vétérinaire; 
machines, outils et moteurs; métaux précieux; produits de cuir et 
imitations du cuir; appareils et instruments pour recherches 
scientifiques; appareils, instruments et fournitures médicales; 
installations de climatisation, ustensiles de cuisson électriques; 
moteurs de véhicules; bijouterie et montres; instruments de 
musique; produit de papier et pour le bureau; isolation électrique, 
thermique et acoustique; matériaux de construction non 
métalliques; meubles et parties de meubles; appareils actionnés 
manuellement et ustensiles à usage ménager et de cuisine, 
verrerie; tissus et produits textiles; vêtements, chaussures et 
chapellerie; produits de mercerie et garnitures; appareils pour 
jeux; aliments d'origine animale ou végétale et produits pour 
l'horticulture; fruits de mer; boissons non-alcoolisées, eaux 
minérales et gazeuses; Graines et produits agricoles, horticoles 
et forestiers; boissons à base de fruits; boissons alcoolisées. et 
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des services: Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; agences d'import-export; 
organisation de foires; services d'assistance aux entreprises; 
opération de services financiers; services de construction; 
télécommunications, transport, emballage et entreposage de 
marchandises ou transport de passagers; réservations pour les 
voyages et organisation de voyages; services d' éducation; 
services de divertissement, activités sportives et culturelles; 
publication de textes; services scientifiques et technologiques et 
services de recherches; services de restauration et 
d'hébergement temporaire; services culinaires et de bars, 
services médicaux, services vétérinaires, soins de beauté et 
tourisme.

MARCHANDISES: Produits chimiques, peintures, produits pour 
la teinture et corrosifs; produits de nettoyage et de toilette; huiles 
et graisses destinés à l'industrie, combustible et pour l'éclairage; 
produits pharmaceutiques, produits à usage médical ou 
vétérinaire; machines, outils et moteurs; métaux précieux; 
produits de cuir et imitations du cuir; appareils et instruments 
pour recherches scientifiques; appareils, instruments et 
fournitures médicales; installations de climatisation, ustensiles 
de cuisson électriques; moteurs de véhicules; bijouterie et 
montres; instruments de musique; produit de papier et pour le 
bureau; isolation électrique, thermique et acoustique; matériaux 
de construction non métalliques; meubles et parties de meubles; 
appareils actionnés manuellement et ustensiles à usage 
ménager et de cuisine, verrerie; tissus et produits textiles; 
vêtements, chaussures et chapellerie; produits de mercerie et 
garnitures; appareils pour jeux; aliments d'origine animale ou 
végétale et produits pour l'horticulture; fruits de mer; boissons 
non-alcoolisées, eaux minérales et gazeuses; Graines et 
produits agricoles, horticoles et forestiers; boissons à base de 
fruits; boissons alcoolisées.

SERVICES: Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; agences d'import-export; 
organisation de foires; services d'assistance aux entreprises; 
opération de services financiers; services de construction; 
télécommunications, transport, emballage et entreposage de 
marchandises ou transport de passagers; réservations pour les 
voyages et organisation de voyages; services d' éducation; 
services de divertissement, activités sportives et culturelles; 
publication de textes; services scientifiques et technologiques et 
services de recherches; services de restauration et 
d'hébergement temporaire; services culinaires et de bars, 
services médicaux, services vétérinaires, soins de beauté et 
tourisme.

973,250. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above. 
for wares: Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. Clothing, footwear, headgear. 
Lace and embroidery, ribbons and braid; pins and needles; 
artificial flowers. Carpets, rugs, mats and matting. Games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees. Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. Alcoholic beverages 
(except beers). Tobacco; smokers' articles; matches. Chemicals 
used in agriculture, horticulture and forestry; manures; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances. 
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against deterioration 
of wood; colorants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. Soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
Candles and wicks for lighting. Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for humans and animals; 
fungicides, herbicides. Ironmongery, small items of metal 
hardware. Machines and machine tools. Hand tools and 
implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. 
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
calculating machines, data processing equipment, computers; 
computer software. Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles. Vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water. Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; jewellery, precious 
stones. Musical instruments. Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; artists' materials; instructional 
and teaching material (except apparatus). Rubber, gum, plastics 
in extruded form for use in stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; whips, harness and saddlery. Building 
materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal. 
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other 
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
whalebone, mother-of pearl, and substitutes for all these 
materials, or of plastics. Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes. Ropes, string, nets, tents, awnings. Yarns and threads, 
for textile use. and services: Building construction; repair; 
installation services. Telecommunications. Transport; packaging 
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and storage of goods; travel arrangement. Treatment of 
materials. Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. Scientific and technological 
services and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and development of 
computer hardware and software. Services for providing food 
and drink; temporary accommodation. Medical services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
or animals; agriculture, horticulture and forestry services. 
Personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals.

WARES: (1) Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. Clothing, footwear, headgear. 
Lace and embroidery, ribbons and braid; pins and needles; 
artificial flowers. Carpets, rugs, mats and matting. Games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees. Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt.  Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. Alcoholic beverages 
(except beers). Tobacco; smokers' articles; matches. (2) 
Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances.  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
deterioration of wood; colorants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. Candles and wicks for lighting. Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans 
and animals; fungicides, herbicides.  Ironmongery, small items of 
metal hardware. Machines and machine tools. Hand tools and 
implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. 
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
calculating machines, data processing equipment, computers; 
computer software. Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles. Vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water. Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; jewellery, precious 
stones. Musical instruments. Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; artists' materials; instructional 
and teaching material (except apparatus). Rubber, gum, plastics 
in extruded form for use in stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; whips, harness and saddlery. Building 
materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.  
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other 

classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
whalebone, mother-of pearl, and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics. Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes. Ropes, string, nets, tents, awnings.  Yarns and threads, 
for textile use.

SERVICES: Building construction; repair; installation services.  
Telecommunications. Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. Treatment of materials. Education; 
providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software. 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals.

973,250. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, 
rubans et lacets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, 
paillassons, nattes. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao et succédanés 
du café; riz; farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Graines et 
produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans 
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières). Tabac; articles pour 
fumeurs; allumettes. Produits à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; engrais pour les terres ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes. Couleurs, vernis, 
laques; préservatifs contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
cheveux ; dentifrices. Bougies, mèches pour l'éclairage. Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; fongicides, herbicides. 
Serrurerie et quincaillerie métalliques. Machines et machines-
outils. Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; machines à calculer, équipement de 
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traitement de données, ordinateurs ; logiciels. Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
articles orthopédiques. Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. 
Instruments de musique. Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils). Caoutchouc, gomme, produits en matières à étouper 
et à isoler. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; cannes; 
fouets, harnais, selle et atteler. Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non 
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, baleine, nacre, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches. Fils à 
usage textile. Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. et des services: 
Construction; réparation; services d'installation. 
Télécommunications. Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Traitement de 
matériaux. Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Dentelles et broderies, rubans et lacets; épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes. Jeux, jouets; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël.  Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao 
et succédanés du café; riz; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, 
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux; malt. Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Tabac; articles 
pour fumeurs;

allumettes. (2) Produits à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; engrais pour les terres ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes. Couleurs, vernis, 
laques; préservatifs contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
cheveux ; dentifrices.  Bougies, mèches pour l'éclairage. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; fongicides, 
herbicides. Serrurerie et quincaillerie métalliques.  Machines et 
machines-outils. Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs. Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; articles orthopédiques. Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris 
dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. 
Instruments de musique. Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils). Caoutchouc, gomme, produits en matières à étouper 
et à isoler. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; cannes; 
fouets, harnais, selle et atteler. Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non 
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, baleine, nacre, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques.  Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches. Fils à 
usage textile. Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

SERVICES: Construction; réparation; services d'installation. 
Télécommunications.  Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Traitement de 
matériaux. Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.
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973,251. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.
for wares: Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; manures; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances. Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; colorants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Candles and wicks for 
lighting. Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; fungicides, herbicides. 
Ironmongery, small items of metal hardware. Machines and 
machine tools. Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software. Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments; orthopedic 
articles. Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes; jewellery, 
precious stones. Musical instruments. Paper, cardboard and 
goods made from these materials, not included in other classes; 
printed matter; photographs; stationery; artists' materials; 
instructional and teaching material (except apparatus). Rubber,
gum, plastics in extruded form for use in stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; whips, harness and saddlery. 
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
whalebone, mother-of pearl, and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics. Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes. Ropes, string, nets, tents, awnings. Yarns and threads, 
for textile use. Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. Clothing, footwear, headgear. 
Lace and embroidery, ribbons and braid; pins and needles; 

artificial flowers. Carpets, rugs, mats and matting. Games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees. Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. Alcoholic beverages 
(except beers). Tobacco; smokers' articles; matches. and 
services: Building construction; repair; installation services. 
Telecommunications. Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. Treatment of materials. Education; 
providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software. 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals.

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; manures; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances.  Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; colorants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Candles and wicks for 
lighting. Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; fungicides, herbicides.  
Ironmongery, small items of metal hardware. Machines and 
machine tools. Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software. Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments; orthopedic 
articles. Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes; jewellery, 
precious stones. Musical instruments. Paper, cardboard and 
goods made from these materials, not included in other classes; 
printed matter; photographs; stationery; artists' materials; 
instructional and teaching material (except apparatus). Rubber, 
gum, plastics in extruded form for use in stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; whips, harness and saddlery. 
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal.  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
whalebone, mother-of pearl, and substitutes for a l l  these 
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materials, or of plastics. Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes. Ropes, string, nets, tents, awnings.  Yarns and threads, 
for textile use. (2) Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed covers; table covers. Clothing, footwear, 
headgear. Lace and embroidery, ribbons and braid; pins and 
needles; artificial flowers. Carpets, rugs, mats and matting. 
Games and playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas trees. Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; rice; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt.  Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 
Alcoholic beverages (except beers). Tobacco; smokers' articles; 
matches.

SERVICES: Building construction; repair; installation services.  
Telecommunications. Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. Treatment of materials. Education; 
providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software. 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals.

973,251. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Produits à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais 
pour les terres ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes. Couleurs, vernis, laques; 
préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices. Bougies, mèches pour l'éclairage. Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; fongicides, herbicides. 
Serrurerie et quincaillerie métalliques. Machines et machines-
outils. Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels. Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 

articles orthopédiques. Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. 
Instruments de musique. Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils). Caoutchouc, gomme, produits en matières à étouper 
et à isoler. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; cannes; 
fouets, harnais, selle et atteler. Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non 
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, baleine, nacre, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches. Fils à 
usage textile. Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes. 
Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Graines et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
et des services: Construction; réparation; services d'installation. 
Télécommunications. Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Traitement de 
matériaux. Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.

MARCHANDISES: (1) Produits à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; engrais pour les terres ; produits chimiques destinés
à conserver les aliments ; matières tannantes. Couleurs, vernis, 
laques; préservatifs contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
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en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
cheveux ; dentifrices.  Bougies, mèches pour l'éclairage. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; fongicides, 
herbicides. Serrurerie et quincaillerie métalliques.  Machines et 
machines-outils. Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs. Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; articles orthopédiques. Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris 
dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. 
Instruments de musique. Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils). Caoutchouc, gomme, produits en matières à étouper 
et à isoler. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; cannes; 
fouets, harnais, selle et atteler. Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non 
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, baleine, nacre, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques.  Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches. Fils à 
usage textile. Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. (2) Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes. 
Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.  Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Graines et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

SERVICES: Construction; réparation; services d'installation. 
Télécommunications.  Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Traitement de 
matériaux. Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.

973,252. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of African 
Union / Union africaine.

973,252. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de African Union / Union africaine.

973,253. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Bureau of Weights and Measures / Bureau 
International des Poids et Mesures.

973,253. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Bureau of Weights and 
Measures / Bureau International des Poids et Mesures.

Pan American Center for Foot and 
Mouth Disease
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973,254. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Pan 
American Center for Foot and Mouth Disease.

973,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Pan American Center for Foot and Mouth 
Disease.

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
973,255. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Pan 
American Center for Foot and Mouth Disease.

973,255. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Pan American Center for Foot and Mouth 
Disease.

Centro Pan-Americano de Febre 
Aftosa

973,256. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Pan 
American Center for Foot and Mouth Disease.

973,256. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Pan American Center for Foot and Mouth 
Disease.

PANAFTOSA
973,257. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Pan 
American Center for Foot and Mouth Disease.

973,257. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Pan American Center for Foot and Mouth 
Disease.

973,258. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,258. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,259. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,259. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,260. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,260. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,261. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.
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973,261. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,262. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,262. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,263. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,263. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of 

Women
973,264. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,264. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 

and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

Entité des Nations Unies pour l'égalité 
des sexes et l'autonomisation de la 

femme
973,265. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,265. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres
973,266. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,266. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,267. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,267. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,268. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,268. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,269. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,269. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

UN Women
973,270. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,270. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

ONU Femmes
973,271. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,271. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

ONU Mujeres

973,272. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,272. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,273. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,273. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,274. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,274. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

973,275. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
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Women / Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation de la femme.

973,275. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women / Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.


	19Nov2014.doc

